
'^i^-w^^r^

m^
'^ ^H

KUi

M^t
•4'W

'

7

JJKKAHY
^^





V^

"i C^



Digitized by the Internet Archive

in 2010 witin funding from

University of Ottawa

Iittp://www.arcliive.org/details/oeuvrescomplt03bour







COLLECTION

INTÉGRALE ET UlMVERSELLE
DES

ORATEURS SACRÉS
DU PREMIER ORDRE

SAVOIR : BOCRDALOUE, BOSSUET *, FÉNELON ', MASSILLOK ';

COLLECTION ÉGALEMENT INTÉGRALE ET UNIVERSELLE

DES OnATElRS SACriÉS I)U SECOND ORDRE ,

SAVOIR : DK LINGKNDES, LEJECNE, JOLT, DE LA COLOMBIÈRE, CHEMINAIS, GIROCST ,
D'AnOESTRÉ,

D'ORLÉANS, UASCARON, BOILEAU ', ANSELME ', FLÉCHIER ", RICHARD ( l'aVOCAT ),

LAROCHE, HUBERT, MABOUL, HONORÉ GAILLARD, LES DEUX TERRASSON, DE LARUE, DB

NESMOND', MATTH. PONCET DE LA RIVIÈRE, DU JARRY, DE LA BOISSIÈRE, DE LA

PARISIÈRE, J.-B. MOLINIER, SOANEN, BRETO>NEAU, FALLU, DUFAT, MONGIN', BALLET,

SÉGAUD, SURIAN', SENSARIC, CICÉRI ", SÉGUY", pérusseau,trudlet', PERRIN,

OE LA TOUR DU PIN, LAFITAU, d'aLÈGRE, CLÉMENT, CLAUDE DE NEUVILLE, DOM

VINCENT, DE LA BERTHONIE, GRIFFET, COUTURIER, LE CHAPELAIN , POULLE,
^

CAMBACÉRÈS, ÉLIZÉE, GÉRY, BEURRIER, DE BOISMOSÏ*, MAROLLES, UADRï'

ENFIN COLLECTION INTÉGRALE, OU CHOISIE,

DE LA PLIPART DES OUATECRS SACRÉS DU TROISIÈME ORDRE ,

SAVOIR : CAMUS, COTON, CAL'SSIN. GODEAD, E.MOI.INItR, CASTILLON. DE BOIRZEIS*, BIROAT, TEXIER, NICOLAS DB DIJON,

SENAtLT, FRANÇciI- DE TOULOL'SE.TREUVÉ, G. DE SAINT-MARTIN, BRETTEVILLE, H'ILDRV, DE FROVENTIÈUC?,

DE LA CIIAMDRE*, MAIMBOl-RG, SIMON DE LA VIERf.E, LE BOUX, MASSON, AIGUSTIN DE NARBONNE. LA PESSE,

CIIALCIIEMER, DE LA VOLPILIÈRE , BERTAL, DïMASCÈXE. SÉRAPHIN, QLUQLERAN DE BEAIJEU,

DE LA CMÉTARDIE , CIIAMPIGVÏ, LORIOT, JÉRÔME DE PARIS (GE'iFFBINI, RENAUD, BÉGAULT, BOURRÉE,

IIERMANT, MICHEL PllXCET DE LA RIVIÈRE, CIIARAUD , DANIEL DE PARIS, I.NGOULT. POlsSON ,

PACAUD . PRÉVÔT, DE LATOUR, DE TRACY, PBADAL, DB TREUL, ASSELIN, COLLET,

.»ARD, CB. DE NEUVILLE, PAPILLON, GIRABDOT, RICHARD (l'aBBÉ), GEOFFROY, BAUDRAND,

DE l'Écluse des loges, fo-sard, talrert, barutel , torné ,

FAUCHET, FFLLEB, ROQLELAURE ', VILLEDIEU, AS^ELINE,

( LES OBaTEORS marqués d'cNE ' ÉTAIENT MEMBBES DE L'ACADÉMIE, )

ET BEAUCOUP d'autres ORATEURS, TANT ANCIENS QUE CONTEMPORAINS, DU SECOND COMME DU TROISifeVIK ORDRS,

DONT LES NOMS NE POURRONT ÊTRE FIXÉS QUE POSTÉRIEUREMENT ;

PUBLIÉE, SELON L'ORDRE CHRONOLOGIQUE,

AFIN DE PRÉSENTER, COMME SOUS UN COUP D'oCIL, L'iIISTOIRE DE LA PRÉMCATION EN FRANCE ,
PENDANT

TROIS SIÈCLES, AVEC SES COMMENCEMENTS, SES PROGRÈS, SON APOGÉE, SA DÉCADENCE ET SA RENAISSANCE;

PAR M. L'ARBE MIGNE ,

ÉDITEUR DE ^A BSBLIOTUÈQl'E n.MVERSELLE DU ClERGÉ,
ou DES COCBS COMPLETS SLR CHAQUE BRANCDE DE LA SCIENCE RELIGIEUSE.

60 VOl. Ifl-V". PRIX : 5 FR. LE VOL. POUR LE SOUSCRIPTEUR A LA COLLECTION ENTlÈRB
J

6 FR. POUR LK SOUSCRIPTEUR A TEL OU TEL ORATEUR EN PARTICULIER.

TOME SEIZIÈME, n^/o^^
CONTENANT LA TROISIÈME ET DERNIÈRE PARTIE DES OEUVRES COMPLÈTES

DE BOLRDALOLE.

SMMPRIME ET SE VEND CHEZ J.-P. MÎGNE, EDITEUR,
AUX ATELIERS CATHOLIQUES, RUE DAMDOISE, AU PETIT-.MONTROUGE,

BARUILRE d'enfer DE P4RI8.

l.S'l.'i.



3X



SOMMAIRE

DES AUTEURS ET DES SERMONS CONTENUS DANS CE VOLUME.

BOinOALOUE.

Œuvres complèles, t.'oisième parlie. Inslructions et exhortations. . col. 9

Retraite.
~

kii

Pensées sur divers sujets de religion et de morale. ..:..* i 5G0

Essai d'Avent
'

* 963

Essai d'octave du Saint-Sacrement .«...«...<•. 1059

Petit-Monlroiige. — Inipiinierie de L. .MiCNS,





iv 1' Hé Bjaagaaaaq

INSTRUCTIONS
ET

EXHORTATIONS.
AVERTISSEMENT.

Q\toique ce ne soiertlicique des Exhortalinns

et quelques Inslruclions cKi'eliennes, on y re-

connaîtra toul le caractère du P. Boiirdaloiie,

et l'on ny verra rien qui dégénère de la force

et de la solidité de ses sermons. Non pas qu'il

faille s'attendre de trouver des discours aussi

étendus et aussi remplis que des sermons com-
munément le doivent être : l'habileté du pré-
dicateur est de se proportionner aux lieux,

aux occasions, aux sujets , et voilà ce que

le P. Bourdaloue savait parfaitement.

En quelque degré d'excellence qu'il ait pos-

sédé le talent de la prédication, il ne comptait

ni sur son génie naturel, ni sur la facilité

qu'u7i fréquent e.rercice pouvait lui avoir ac-

quise; mais, n'eût-il à parler que dans une
campagne, dans un hôpital ou dans une pri-

son, il se préparait avec soin et croyait devoir

ce respect à la parole de Dieu, dont il était

l'interprète.

Comme il se fait dans Paris diverses assem-
blées de charité en faveur des pauvres , et

qu elles commencent ordinairement par une
exhortation, on s'adressait pour cela souvent

au P. Bourdaloue. Outre sa réputation, qui

le faisait désirer partout, on avait d'autant

plus volontiers recours à lui, qu'il accordait
plus aisément ce qu'on lai demandait là-des-
sus et sur tout ce qui lui donnait queli/ue ma-
tière d'exercer son zèle. Car il n'était pas de

ceux qui ne veulent paraître qu'an grand jour
et que dans les actions d'éclat : tout lui con-
venait, dès qu'il s'agissait de la gloire de Dieu
et de l'utilité du prochain. Il n'est donc pas
surprenant qu'il ait composéjusqu'à sept ex-
hortalinns pour ces sortes d'assemblées : sa-
voir, deux sur la charité à l'égard des pau-
vres en général, et c'niq sur la charité envers

les prisonniers, envers les orphelins, envers
les nouveaux catholiques et envers des sémi-
naires qu'on travaillait ù établir.

On ne souhaitait pas moins de l'entendre

dans les maisoris religieuses ; mais il y a moins
fait d'exhortations particulières

, parce
qu'il ne pouvait fournir à tout, et que d'ail-

leurs il y prêchait plusieurs fois chaque an-
née dans des cérémonies de vétures et de pro-
fessions. J'ai joint aux exhortations pour les

communautés religieuses, celle qui regarde les

prêtres. C'est im discours que fit le P. Bour-
daloue dans une assemblée d'ecclésiastiques.

Jl y relève la dignité du sacerdoce, et per-
sonne peut-être n'en eut de plus hautes idées
çue lui. On sait quelle était son exactitude et,

si on l'ose dire, sa délicatesse sur toutes les

Or.ATEins SACRÉS. XVJ.

choses gm avaient rapport au service divin et
au sacré ministère des autels. Mais c'est cela
même qui l'excitait à représenter plus forte-
ment aux ministres duSeigneur les obligations
de leur état, et les scandales qui pouvaient le
déshonorer et l'avilir. Il garde néanmoins
dans cette exhortation toutes les mesures con-
venables, et ne s'écarte point des sentences
d'estime et de vénération que méritent un
grand nombre de dignes ecdésiastiques, assi-
dus à leurs fonctions, exemplaires dans leur
vie et orthodoxes dans leur doctrine.

Ce qui l'engagea aux dix exhortations sur
la pas.tion de Nnire-Seigneur, c'est la coutume
qui s'observe chet les jésuites, de faire tn cha-
que maison tous les mercredis cl tous les ven~
dredis, depuis le premier dimanche de Carême
jusqu'au dimanche des Rameaux, «ne exhor-
tation publique sur les souffrances de Jésus-
Christ. Le P. Bourdaloue satisfît, comme les
autres à ce devoir

, pendant les quatre an-
nées qu'il fut employé à prêcher en province
les .Dominicales ; et les personnes de piété qui
cherchent à s'entretenir de bonnes lectures du-
rant le carême n'en peuvent guère choisir de
plus solides que ces exhortations, ni de pins
éditantes.

0)1 pourra également profiter des instruc-
tions chrétiennes qui suivent les exhortations.
Ce sont des avis spirituels et des règles de con-
duite qu'a donnés le P. Bourdaloue à diffé-
rentes personnes qui le consultaient et dont il
gouvernait la conscience. J'en ai supprimé
plusieurs que j'avais pris soin de ramasser, et
qu'on avait bim voulu me confier. J'ai juqé
qu'il était inutile d'en grossir ce recueil,
parce que ce ne sont que de simples abré-
gés de Sermons qu'il a faits sur les tnêmcs ma-
tières. Les douze instructions que j'ai rete-
nues suffisent pour faire voir avec quel es-
prit de religion et quelle saqesse cet habile
directeur conduisait les âmes dans le chemin
du salut.

Après les quatorze volumes de la première
édition des ouvrarjes du P. Bourdaloue, ou
les quinze de la seconde, je ne crois pas qu'on
attende quelque chose au delà, ni qu'on m'ac-
cuse de ne lui avoir pas rendu tout ce qui lui
appartenait. Si je puis néanmoins encore
prendre le temps de parcourir ses papiers, et
qu'il s'y rencontre des pensées détachées et'dcs
remarques qu'il n'ait mises nulle part en œu-
vre, je n'en priverai pas le public. Il n'y a
rien à perdre d'un homme si juste dans
ses réflexions, cl si chrétien dans toute sa
morale.

(Une.)
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Approbation de M. l'abW Rcibusle, docteur de b société

de Sortjonne et censeur royal des livres.

tés religieuses du P. Bourdaloue, de la com-

pagnie de Jésus. On y trouvera celle profon-

deur et cette force de raisonnement qui for-

fp.mt le caractère de l'éloquence mâle du

P. Bourdaloue. Quelque rebelle et quelque

opiniâtre qu'on puisse être, il faut se rendre

et s'avouer absolument convaincu. Ce grand

homme ne connaît d'aulres beautés que celles

qui naissent de la vérité. Le vrai seul, habile-

ment développé et fidèlement mis dans son

jour, voilà ses charmes qui enlèvent et qui

soxmrttertt. Toutefois Vnutoritédu vrai, pré-

senté parfailenisnt, ne lui donne rien d'im-

pcri ux. Ce qu'il expose est accompagné
d'autant de simplicité que de solidité. Son
(xariit'xde est encore admirable : cette élo-

quence si vive, si sublime, si rapide, est tou-

jours jointe à la précision la plus scrupu-

leuse de l'Ecole. C'est de quoi on aura wne

nouvelle preuve dans ces Exhortations et dans

cette Retraite spirituelle du P. Bourdaloue.

J.e nom seul de leur auteur suffit pour faire

leur éloge , et elles seules suffiraient pour
faire l'éloge de leur auteur.

A Paris, ce lo octobre 1721.

Robuste.

EXHORTATION PREMIÈRE.

Sur la charilé envers les pauvres.

Date eleemosynam : et omuia muiida sunl vobis.

Donnez rtiumone, et toits seit'i eiitièiemeia puiifiés (S.

Lvc, ch. \\).

Voilà, mesdames, une grande promesse ; et,

pour la bien enlencJre, il est nécessaire de

savoir en quoi consiste celle corniplion du
siècle que vous avez à craindre et contre la-

quelle l'aumône vous servira de préservatif.

Il f;!ut examiner les causes les plus ordinai-

res dota elle procède ; il faut voir les perni-

cieux effets dont elle est elle-même la source,

et rechercher enfin les remèdes que vous y
pouvez opposer. Or, je ne puis mieux vous
faire comprendre tout cela qu'en supposant
un pri .ci;.e de saint Bernard, qui, dans la

nierait évangelique , est incontestable et que
je lire d'un de ses sermons. Il y a trois cho-
ses , dit cts Père , infiniment exposées dans le

iaoiide,ct qu'il est d'une extrême difficulté d'y

COuserviT : l'humilité , la chasteté , la piété :

l'hitmililé au milieu des richesses du monde;
la chasteté au milieu des délices du monde,
et la pieté dans l'embarras des affaires du
monde : Periclilatur humilitas in divitiis

,

cuslitns indeltciis, vicias in negotiis [Bern.].

C'est-à-dire qu'il n est presque pas possible
d'avoir du bien et d'ètro humble; de vivre

à son aise et d être chaste; do vaquer aux
afT.iircs temporelles, cl de ne pas oublier
Dicii. Mais voiri , mesdames , l'excellent

moyeu que je viens vous enseigner pour

vous garantir de ces trois écuells : c'est la

pratique des œuvres de charité. Vous êtes
dans des conditions opulentes, dans des con-
ditions commodes, dans des conditions agis-
santes au dehors et chargées de soins ; or, je
prétends qu'il n'est rien de plus efficace que
les œuvres de la charilé chrétienne, pour
défendre votre humilité de l'orgueil des ri-

chesses , pour défendre voire pureté des at-
traits d'une vie sensuelle, et pour défendre
votre piété de la dissipation des affaires hu-
maines : trois points qui feront le partage de
cet entretien et le sujet de voire attenlion.

PREMIÈRE PARTIE.
C'est une vérité , mesdames , qui n'est que

trop connue et dont nous n'avons que trop
d'exemples dans l'usage du monde; les ri-

chesses inspirent l'orgueil , et rien n'est plus

rare qu'un homme humble dans l'opulence

,

et modeste dans la fortune. Cet éclat qui en-
vironne un riche du siècle, celle pompe et

celte magnificence qu'il étale aux yeux du
public , ce crédit où il se voit , ce pouvoir de
tout entreprendre et de tout faire , ces hon-
neurs que lui rend le commun des autres
hommes, ces respects, ces soumissions et

,

si je l'ose dire , ces adorations, tout cela l'é-

blouit de telle sorte, qu'il ne se connaît plus

lui-même et qu'il s'évanouit dans ses vaines
idées, se faisant un prétendu mérite de son
abondance, se persuadant que tout lui est

dû, ne voulant dépendre de personne, et

voulant qu'on dépende de lui; affectant une
grandeur d'autant plus onéreuse à ceux que
la nécessité y asservit, qu'elle n'est souvent
bâtie, que sur l'injustice, el que c'est le fruit

de ses concussions et de ses usures. N'est ce

pas là ce que nous voyons tous les jours, et

quoiqu'on en murmure et qu'on en conçoive
de l'indignation , tant de riches mondains au-
dessus de tons les discours et à couvert de
tous les traits de l'envie en sont-ils moins
fiers, moins présomptueux, moins remplis
d'eux-mêmes? Or, je soutiens qu'un des
correctifs les plus propres à réprimer ces

senlinients et à rabattre cet orgueil, c'est

l'obligation de l'aumône et des œuvres de
charité, mûrement considérée et fidèlement
accomplie. Ecoutez-en la preuve.

Car, en vertu de ce devoir indispensable,
voici

, pour l'instruction du riche et pour son
humiliation, comment il doil raisonner : J'ai

du bien ; mais, dans le fond, ce bien ne m'ap-
partient pas; ou, s'il m'appartient, ce n'est

qu'à des conditions que je ne me suis pas im-
posées moi-même, mais qui m'ont été impo-
sées et ordonnées indépendamment de moi

;

marque évidente de ma sujétion. J'ai du bien,

mais Dieu en est le premier maitre, le pre-
mier propriétaire, el je n'en suis proprement
que l'économe et le dispensateur; tellement

que si j'en dispose , ce ne doil point élre se-

lon mon gré ni comme il me plail, mais se-

lon le gré de Dieu et par les ordres de Dieu.

J'ai du bien, mais j'en dois rendre compte,
cl un compte Irès-rigoureux; le jour viendra

oii je serai appelé devant le tribunal de Dieu,

et où il me dira ce qui fut dit à ce fermier de

1 Evangile : Redde rationem villicalionis lu»
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(Luc, XVI) : Faites voir quelle a été votre

administration et comment tous vous en dtes

acquitté; compte dont je ne pourrai me dé-

fendre et qu'il faudra nécessairement subir.

En6n ,
j'ai du bien ; mais tout ceci m'apprend

que ce bien ne vient point de moi. Je n'ai

rien que je n'aie reçu; or, si je l'ai re^u,

pourquoi tant me gloriGer comme si je le te-

nais de moi-même et que tout ce que je suis,

je le fusse par moi -même? Quid habes ,
quod

non (Kcepisii? si autci accepisti, quid gloria-

ris quasi non acccpcris (1 Cor., XIV) ? Ainsi,

dis-je, doit raisonner un riche, et ainsi peut-

il trouver dans ses richesses de quoi l'humi-

lier.

Mais encore ce bien qui n'est pas à lui , ou
qui n'est à lui que sous certaines conditions;

ce bien qu'il n'a dans les mains que pour le

dispenser et pour le partager; ce bien dont

il est comptable et dont il aura à répondre
;

ce bien qu'il a reçu, pour qui l'a-t-il reçu et

à quoi doit-il l'employer? C'est pour les pau-

vres que ce bien lui est confié, et c'est à la

subsistance des pauvres que Dieu l'a destiné;

d'où il s'ensuit que le riche n'est pas riche

pour lui-même , mais pour les pauvres ; c'est-

à-dire qu'il n'est pas riche pour satisfaire son

ambition, pour contenter sa cupidité, pour
entretenir son luxe, pour s'élever, pour do-

miner; mais quill'est pour subvenir aux be-

soins des pauvres, pour soulager les misè-

res des pauvres, pour fournir le pain aux pau-
vres et pour les nourrir.

Voilà le dessein que la Providence s'est

proposé; voilà les vues qu'elle a eues sur

lui; et, par conséquent, le bien qu'il pos-

sède , il ne le doit pas seulement regarder

comme son bien, mais comme le bien du
pauvre, puisqu'il en est redevable au pau-
vre. Oui , dit saint Ambroise, parlant aux
riches du siècle, et leur remontrant leur

plus essentielle obligation en qualité de ri-

clies , surtout de riches chrétiens, ce que
vous retenez hors votre nécessaire, c'est l'a-

liment du pauvre , c'est le vêtement du pau-
vre, c'est son fonds : Fameiicipaniscst qucm
tu detines , nudi tunica {Ambi\). Il ne faut

donc point tant faire parade de ces trésors

d'iniquité que vous vous appropriez , de ces

brillants équipages , de ces superbes édifi-

ces , de cei somptueux repas, de tout ce

faste où vous vous montrez avec des airs si

dédaigneux et si hautains. Car, sous celte

vaine splemîeur et sous cette apparence
trompeuse , savez-vous ce que vous êtes et

comment vous devez être considéré? comme
un tuteur qui, pour sa propre élévation et

pour s'agrandir dans le monde, enlèverait

le bien de son pupille , et laisserait cet inno-

cent pé.-ir sans secours et sans appui ; comme
un usurpateur qui

,
par violence et par voie

de fait, se rendrait maître d'un héritage et

priverait le léffitime héritier de toutes ses es-

pérances et de ses justes prétentions. Pen-
sées bien humiliantes, mesdames

, pour une
multitude infinie de riches, mais pensées
solides et vraies. 11 n'y a rien dans ces com-
paraisons, quelque odieuses qu'elles parais-
bent. ni à diminuer, ni à corriger.

14

De là même, par une nouvelle consé-
quence que je tire toujours des mêmes prin-

cipes , et que je vous applique spécialement,

mesdames, je conclus que, dans l'étal opu-
lent où Dieu vous a placées , vous éles , à le

bien prendre, les servantes des pauvres,
puisque vous êtes destinées par l'ordre de

Dieu à les assister dans leurs nécessités, à

les secourir dans leurs infirmilés, à les cher-

cher pour cela et à les prévenir. Anus chré-

tiennes, vous ne vous offenserez point de

celte qualité de servantes, et vous pardon-

nerez celte expression à mon zèle, dès que
vous en comprendrez tout le sens. Elre ser-

vantes des pauvres, c'est être servantes do

Jésus Christ. Si Jésus-Christ en personne ,

sortant de son tabernacle, et rompant le

voile qui le couvre, se présentait sensible-

ment à voire vue, quelle est celle qui ne
tiendrait à honneur de le servir, qui n'aurait

là-dessus les mêmes soins, lesmêmes em-
pressemenls que Marihe, qui ne s'emploie-

rait avec joie aux mêmes olfices , qui refu-

serait rien, et qui trouverait rien indigne

d'elle et de son ministère? Or, il estdc la foi.

mesdames , et Jésus-Christ lui-même vous
l'a déclaré

,
que tout ce que vous faites aux

pauvres, c'est à lui que vous le faites :

Quamdiu fecistis iini ex his fralribus meis mi-

nimis , mihi fecistis [Matlh., XXV). Ce sont

entre les hommes les plus pelits selon li;

monde : Ex minimis ; mais, tout petits, tout

vils et tout méprisables qu'ils sont dans
l'estime du monde, Jésus-Christ se les est

associés, ou s'est associé à eux. Il les a éta-

blis auprès de vous comme ses substituts :

Ex his mcis minimis; et par ma bouche il

vous fait encore annoncer aujourd'hui qu'il

compte tous les services que vous leur ren-
dez , et qu'il les met an nombre de ceux qui

lui sont rendus : Quanidiu uni fecistis, irild

fecistis. Vérité indubitable dans la religion ;

vérité qui s'étend jusqu'à nos souverains
mêmes et à nos rois : et ne les voyons-nous
pas, dans cet esprit, abaisser devant.les pau-
vres cette majesté redoutable sotisqui trem-
blent tant de peuples, et qui fuit plier les

plus fières nations ? Ne les voyons-nous pas
laver eux-mêmes les pieds des pauvres ; ou-
bliant alors que ce sont des sujels, et les

derniers de leurs sujels, pour reconnaître

que ce sont les images vivantes du premier
de tous les maîtres ? Quamdiu fecistis uni ex
his meis minimis, mihi fecistis.

C'est ainsi , mesdames, que vous ne rou-
girez point d'être appelées servantes des

pauvres ; c'est ainsi que vous en ferez gloire;

mais , du reste , dans cette gloire même qui
vous en reviendra selon Dieu et devant Dieu,
vous trouverez un remède bien efficace con-

tre ces enflures de cœur si ordinaires dans les

conditions opulentes, et un conire-poids

bien puissant contre ces hauteurs que la pos-

session des richesses ne manque guère d'in-

spirer. Eussiez-vous tous les trésors de la

terre, vous serez humbles : pourquoi? parce
que, les regardant avec les yeux de la foi,

et voulant en faire un usage tel que la Pro-
vidence l'a réglé, vous vous souviendrez
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qup ces Irésors sont pour vous des engage-

ments à vous intéresser en fjveurdos pau-

vres, à les connaître et à communiquer
.ivcc eux ; à vous charger de leur entretien ,

de leurs dettes , de leurs affaires ; à leur nié-

niger des fonds, à leur procurer du travail

,

à leur tenir lieu de tutrices et de mères ;
di-

sons mieux, et ne craignons point de re-

prendre un terme qui relève votre chanté

bien loin de la dégrader, à Uur tenir lieu

de servanies en Jésus-Christ. Sous ces de-

hors rebutants qui les exposent, par le

inonde profane, à de si injustes mépris, vous

les respecterez et vous les honorerez. Au-

tant de servires qu'ils recevront de vous se-

ront autant d'exercices dune humilité toute

religieuse, autant de traits d'une sainte res-

semblance avec Jésus-Christ anéanti , aut.int

•le degrés que vous acquerrez d'une des ver-

tus fondamentales du christianisme, et au-
tant d'exemples que vous en donnerez.

Voilà quelle fut dans toute la grandeur

royale l'humilité d'un saint Louis, quelle fut

l'humilité des deux Elisabeth , l'une reine de

Hongrie , et l'autre reine de Portugal
;
quelle

fut fhumiiilé de tant d'illustres princesses
,

de tant de pieuses veuves , de tant de vier-

ges dévouées à la miséricorde. Elles ont été

dans des rangs distingués , et dans ces hauts

ranjis elles ont eu de grands domaines, de

grands héritages, de grands biens : mais ja-

mais les vit-on s'en prévaloir? Au milieu de

celte alfluence, vous savez, Seigneur, de

quoi elles s'estimaient heureuses, de quoi

elles s'applaudissaient dans le secret de leur

âme , de quoi elles vous bénissaient : c'est

,

mon Dieu, d'avoir été choisies comme les

ministres de votre providence pour le soula-

gement des pauvres. Vous savez de quels

bas sentiments d'elles-mêmes elles étaient

pénétrées, lorsque, entrant dans les hôpi-

taux, dans les prisons, dans les cachots les

plus obscurs, elles vous adoraient en esprit,

et embrassaient les genoux de ces malheu-
reux , vers qui il vous avait plu de les en-

voyer. Quoi qu'il en soit, mesdames, un des

plus assurés préservatifs pour sauver l'Iiu-

milité chrétienne des atteintes de l'orgueil

parmi les richesses temporelles, ce sont les

<EUvrcs de charité : PericlitaCur humilitas in

diviliis; et je vais de plus vous montrer que
c'est un lia plus sûrs moyens pour sauver

l'innocence et la pureJé du cœur des amorces

d une vie sensuelle: Cuilitas indeliciis.C'vsi

la seconde partie.

SECONDE PAHTIE.

Il est certain, mesdames, et la foi, la rai-

son ne permettent pas d'en douter, que l'in-

uocencc et la pureté du cœur n'a j)uint de

plus grand ennemi dans le monde que ce qui

s'appelle une vie molle et voluptueuse. Sans
parler de ces voluplcs grossières et crimi-

iielles, qui d'elles-mêmes sont condtmnées
par la loi de Dieu, je dis que celles qui pas-
sent uuhne pour indifférentes, et ((ue notre

luiour-proprc prétend avoir droit de recher-
t lier comme honnêtes et permises, ne lais-

sent pas d'avoir une opposition spéciale avec
celle puret6 de corps cl d'cspril doul le cliri-
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stianisme fait profession. C'est pour cela que
saint Paul, qui jugeait des choses dans l'exac-
titude des maximes évangéliquos, parlar.t
des veuves chrétiennes, disait sans hésiter
que celle qui veut vivre à son aise et dans les

délices, quoiqu'elle ait l'extérieur et les ap-
parences d'une personne vivante, est déjà
morte selon l'âme et doit être réputée telle :

Nam quœ in deliciis est, vivens morttia est

(I Tim., V). Pourquoi? parce qu'il n'est pas
moralement possible, répond saint Chrysos-
tome, qu'aimant son corps jusqu'à la délica-
tesse, elle maintienne son esprit dans cette
disposition de sévérité qui est le rempart et

le soutien nécessaire de la conlinence. Car
qu'est-ce que la conlinence, sinon ce pouvoir
absolu , cet empire qu'une sainte sévérité
nous fait prendre sur nos sens pour les gou-
verner, pour les réprimer, pour arrêter tou-
tes leurs révoKes, et pour les .•oumellrc à la

loi de Dieu en les soumettant à la raison?
Etrange misère de l'homme affaibli par le

péchél Avant son péché, il pouvait mener
une vie délicieuse, il pouvait sans péril goii-
ter les fruits de la terre et en accorder à ses
sens toutes les douceurs; mais, depuis le pé-
ché, il n'y a plus que la pénitence, et qu'une
pénitence austère qui lui convienne, parce
qu'il n'y a plus que celte austérité qui puisse
le contenir dans le devoir et l'empêcher de
se corrompre. Cependant, mesdames, vous
n'ignorez pas à quoi nous porte l'esprit du
monde : à daller nos corps, à leur donner
tout ce qu'ils demandent, à leur procurer
toutes les comniodilés, à ne les gêner et à ne
les mortiOer en rien, à les entretenir dans uu
embonpoint qui dégénère en sensualité et

communément en impureté. Vie des sens, vie
épicurienne, vie que les sages mêmes du pa-
ganisme ont réprouvée : jugez si jamais elle

peut se concilier avec une religion pure et

sans tache comme la nôtre. Faut-il donc s'é-

tonner que le dérèglement des mœurs soit si

général, que la contagion gagne si vite cl

qu'elle se répande si loin ? Ce qui m'élonne-
rait plus mille fois et ce que je traiterais de
prodiges, c'est qu'une chair ainsi nourrie,
ainsi ménagée, ainsi idolâtrée, piit demeurer
chaste et qu'elle fût insensible aux pointes
de la passion.

Or, quel est, mesdames, le moyen que la

Providence vous fournit pour vous pré-erver
d'un danger si ordinaire et presque inévila-

lile au milieu du nionde, surtout au uulieu
de ce monde perverti, de ce grand monde où
vous vivez? c'est la pratique des œuvres de
charité et de miséricorde. C'est, dis-je, de
vous employer pour les pauvres, de les ap-
peler auprès de vous, ou d'aller vous-mêmes
il eux, d'entrer dans la connaissance cl dans
le détail de toutes les evtrémilés oii ils sont

réduits, de les interroger là-dessus, de leur

donner tout le temps de s'expliquer, et de les

écouter avec ailention; de ne vous pas con-

tenter de ce (lu'ils vous disent ou de ce qu'on
vous en dit, mais de vous transporter sur

les lieux et de vous rendre témoins des cho-

ses; de voir comme ils sont logés, comme ils

sont couché>, comme ils sonl vêtus, do quai
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pain ils usent et à quelle discllo ils sont con-

tinuellement cxpo^és. Je prétends, et vous
l'éprouverez, que rien n'est plus capable de

vous détacher de vous-mêmes, de vous in-

spirer l'esprit de mortification, de vous ac-

coutumer aux exercices d'une vie pénitente,

<1e vous faire négliger tous ces ajustements,

loils ci'S propretés, toutes ces superduités,

dont TOUS avez peut-éire trop de fois cherche,

ou à parer votre corps, ou à satisfaire ses

appétits. Par con'iéquent, que rien ne doit

plus vous garantir de cet aiguillon de la clinir

que saint Paul ressentait lui-même et qui lui

f iisait former tant de vœux, verser tnnt de

pleurs, pousser tant de soupirs, pratiquer

lant de jeûnes, captiver ses sens et cliâtier

son corps avec tant de rigueur, craignant

que cet ennemi domestique n'eût l'avantige

sur lui et qu'il ne le précipitât dans ral>î;ne :

Valus est mihi stimulus carnis qui me cola-

phizet ; propter quod ter Dominum rogaii....

(II Cor., XII) Casligo corpus meum et in ser-

vilutem redigo, ne, cum aliis prœdicavcrim,
ipse reprobus effteiar (I Cor., IX). Reprenons
tout ceci, et comprenez-en la véiilé par la

simple exposition que j'en vais faire.

De là, en effet, mesdames, de cette vue que
vous aurez de tant d'objets de douleur et de
compassion, vous apprendrez à vous occu-
per moins de vos personnes et à rechercher
moins les plaisirs du siècle. Il est impossible
d'avoir devant les yeux de tels spectacles, et

de ne penser alors qu'à se bien traiter, qu'à
se divertir el à se réjouir. Il faudrait avoir
pour cela éteint dans son cœur tout senti-
ment de religion et même tout sentiment
d'humanité. La triste image que forment
dans l'esprit toutes ces misères y demeure
profondément imprimée ; ou la remporte
avec soi, cl, par un effet très-naturel, on ne
trouve presque plus de goût à rien. Heureuse
préparation à la grâce, qui survient dans
une âme et qui souvent achève ainsi de la dé-
prendre absolument des vains attraits du
monde el de tous les attachements sensuels
qui servaient à l'amollir.

De là vous apprendrez à retrancher ces

excès dans 1rs ornements précieux, dans les

repas somptueux, dans les mets exquis et

délicieux, qui contribuaient à exciter le feu
de la cupidité cl qui l'entretenaient. Vous
aurez honte de vous voir si abondamment
pourvues de tout, tandis que les pauvres
n'ont pas le nécessaire. Urie, mari de Beth-
saliée, ne voulut point entrer dans sa maison
ni reposer autrement que sur la terre : Parce,
di!-il, que l'arche de Uieu, que toute l'armée
d'I^raëi, que mon général et tous mes com-
lagnons n habitent présentement que sous
lies tentes. Vnilà ce que vous vous direz à
vous-mêmes : Quelle différence y a-l-il donc
entre ces pauvres et moi'? ne sont-ce pas les
enfants de Dieu comme moi"? ne sont-ce pas
ses créatures? Cette réflexion vous loucliera;
çlle ( n a louihé bien d'autres, et leur a fait
faire d, s sacrifices qui maintenant vous pa-
raîtraient au-dessus de vos forces, si je vous
les proposais; mais qui, tout généreux qu'ils
sont , vous deviendraient far iles , si vous

aviez considéré de près la déplorable situa-

tion de ci'tle multitude d'hommes, de fem-

mes, de filles que la faim dévore, et dont la

vie est moins une vie qu'une mort lente et

accablante.

De là vous apprendrez à souffrir : je dis,

mesdames, à souffrir en mille occasions, que
vous n'éviterez jamais, quoi que vous fus-

siez, et où il vous serait si important de sa-

voir sanctifier vos peines, cl en profiter. Car
prenez telles mesures qu'il vous plaira, c'est

un arrêt du ciel, et un arrêt irrévocalile,

que nous devons tous avoir en ce monde nos

afflictions el nos adversités : si ce n'est pas

l'une, ce sera l'autre. Il n'est donc point

question de vouloir s'en exempter, puisque

nous n'y pouvons réussir. Il faudrait seule-

ment se les rendre utiles el salutaires ; il

faudrait, en les acceptant, se conforcner aux
desseins de Dieu, qui veut que ces amertumes
de la \io nous servent (!c préservatif contre

le penchant el les inclinations vicieuses do

la nature corrompue. ^Mais c'est à quoi nous
ne pouvons consentir. On se soulève, on ré-

siste, on repousse, autant que l'on peut, la

main du Seigneur ; et, si l'on esl trop faible

pour en arrêter les coups, du moins on s'ai-

grit, comme Pharaon, on s'emporte, on se

plaint. Or, rien ne fera plus tôt cesser toutes

vos aigreurs et toutes vos plaintes, que les

souffrances des pauvres. Dès que vous en

rappellerez le souvenir, par la comparaison
de leurs maux et des vôtres, vous verrez que
Dieu vous épargne bien encore; vous vous

reprocherez votre sensibilité extrême, vous

vous encouragerez, vous vous fortifierez,

et peu à peu vous vous élèverez au-des-
sus de celle mollesse qui vous abattait et

dont les suites sont si dangereuses et si fu-

nestes.

De là même vous apprendrez enfin à sou-
tenir les praticjucs de la pénitence. On n'en

a que trop d'horreur, et l'on ne se livre qi:e

trop là-dessus à ses répugnances naturelles ;

mais, pour les surmonter, ce sera assez d'un
regard sur ces pauvres, vers qui votre cha-
rité vous conduira. Vous vous demanderez à
vous-mêmes en quoi ils ont plus péché que
vous, ce qu'ils ont fait, el par où ils se sont
attiré tous les Iléaux dont le ciel les a alfiigés.

Apiès avoir opposé de la sorte péché à pé-

ché, vous opposerez pénitence à pénitence.

^'ous rassemblerez toul ce que l'Kglise vous
ordiinne de plus rigoureux, toul ce qu'un
confesseur prudent el ferme vous prescrit de
plus pénible, toul ce qu'intérieurement l'es-

prit de Dieu vous inspire de plus sévère et

de plus mortifiant. Vous mettrez tout cela

dans la balance du sanctuaire, et vous exa-
minerez ce qu'il peut y avoir en toul cela qui

égale les misères que vous avez vues et (juo

vous voyez tous les jours. Ah 1 mesdames,
quel sujet de confusion pour \()usl quelle

instruction 1 et, quand il s'agira d'une absti-

nence, d'un ji'ûne, d'une retraite, de (;uelque

exercice que ce puisse être, si votre délica-

tesse en est blessée, si vos sens en sont trou-

blés, si l'amour-propre ïous suggère des pré-

textes eui semblent vous en dispenser, fau-



tfra-t-il à lontes les escuses et à tous les

prétextes d'autres réponses que celle-ci :

sont-ce là les abslincncts des pauvres, sont-

ce là leurs jeûnes? est-ce là leur solitude?

n'ont-ils rien de plus rude à porter, et est-ce

laque se réduit leur pénitence? Vous con-

naîtrez ainsi combien celle qu'on vous de-

mande est légère, et combien vous seriez

inexcusables de ne vouloir pas vous y assu-

jettir. Vous vous y soumettrez plus aisément,

et vous ne chercherez point tant] à la dimi-

nuer, ni à l'adoucir. Vous l'embrasserez .ivec

confiance ; et, parce que de prendre soin des

pauvres, d'essuyer leurs chagrins, leurs mau-
vaises humeurs, 1 urs grossièrelés ; de vain-

cre les dégoûts et les soulèvements de cœur
«tue peut^c-uiser l'accès de ces demeures in-

fectées par la pauvreté et par tout ce qui

raccompagne, c'est déjà une des œuvres de

1.1 pénitence les plus laborieuses, vous n'en

deviendrez que plus zélées pour ces devoirs

de miséricorde, et que plus fidèles à les ac-
complir. Tellement que la charité sera tout

ensemble, et le motif pour animer votre pé-

nitence, et la matière pour l'exercer- Remède
infaillible contre les passions et les désirs

déréglés de la chair.

Travaillez, mesdames, travaillez par tou-
tes les voies qu'on vous présente, à vous
maintenir dans cette pureté que l'Apôtre re-
commandai! si Ibrtementaux premiers fidèles.

Tout prévenu que je suis de l'estime la plus

sincère pour les personnes qui m'écoutent,
j'ai cru ne devoir pas omettre dans cette as-
semblée un point de morale sur quoi le mnl-
Ire des nalions s'est tant de fois expliqué,
parlant à des saints, et dans la plus grande
ferveur du christianisme. Que celui qui est

pur devant Dieu se purifie toujours davan-
tage : car ce Dieu de pureté ne se communi-
que qu'aux âmes pures. Les anges mêmes à

ses yeux ne sont pas exempts de toute ta-
che ; que sera-ce de nous, fragiles mortels ?

et, sans une attenlion continuelle et de vio-

lents effurts. comment serons-nous en sû-
reté au milieu de tant de pièges qui nous
environnent, et où nous pouvons nous per-
dre? Concluons p.ir un troisième avantage
des œuvres de la charité chrétienne, qui est

de conserver l'esprit de piété parmi les soins

du monde : Pielas in ncgotiis. C'est par où je

finis.

TROISIÈME PARTIE.
Il est difficile d'allier ensemble l'esprit de

piété et l'embarras des affaires du monde.
Car la piété consiste dans les sentiments in-

térieurs d'une âme retirée en elle-même et

occupée de Dieu ; mais les soins et les affaires

du monde l'obligent à sortir de cette retraite,

et, par mille mouvements inquiets et em-
pressés qui la dissipent, lui font insensible-
ment oublier Dieu, et tourner toutes ses pen-
sées vers la terre. C'est pourquoi saint Paul
déclare que tout homme qui veut s'engager
ilans la milice de Dieu, c'csl-à-dire se donner
à Dieu, élre à Dieu, goûter les choses de
Dieu, ne doit point s'ingérer dans les intri-

jîucs et les intérêts du siècle : AVmo milituns

V(o imjilicat se negotiis (U Tim., IIJ. C'est
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pourquoi le saint auteur de l'Imitation de Jé-
sus-Christ, qui dut élre un des hommes les

plus versés et les plus consommés dans les

iiiyslères de la vie spirituelle et dévote, nous
avertit sans cesse de n'entrer point trop dans
les affaires humaines ; et que, se proposant
lui-même pour exemple, il reconnaît que ja-

mais il ne s'est trouvé parmi le monde, qu'il

n'en soit revenu plus imparfait qu'il n'était :

Quolies inter homines fui, minor homo redii

[linit. Christ.). C'est pourquoi les prêtres da
Si'igneur, les ministres de l'Eglise, les reli-

gieux vivent dans l'éloignement et la sépa-
ration du monde, ou du inoins y doivent vi-

vre, autant que leur état le comporte et qu'il

le demande, parce qu'ils sont consacrés par
une vocation pailiculière au culte de Dieu,
et appelés à un plus haut point de piété et de
perfection.

Je ue veux pas néanmoins par là, mesda-
mes , vous porter à un renoncement entier,

et ce n'est pas ma pensée qu'il soit de votre
piété d'abandonner toutes les affaires atta-

chées par la Providence à votre condition.
Bien loin que ce fût une vraie piété, ce serait

aller directement contre les vues du ciel ; et,

à parler en général , la piété est encore
moins exposée dans une vie agissante, dans
une vie de travail et d'affaires, quoique tem-

porelles et toutes profanes, que dans une vie

oisive, que dans la vie de la plupart des

femmes du siècle, dont les journées se pas-
sent à ne rien faire. Car j'appelle ne rien

faire, n'être occupé que de sa personne,
n'être occupé que de ses parures, n'être oc-
cupé que de son jeu , n'être occupé que de
visites inutiles, que de vaines conversations,

que de lectures agréables : frivoles amuse-
Uicnts , qui n'arrêtent point assez l'esprit

pour le détourner de mille idées dangereu-
ses ; au lieu que les affaires et l'altenlion

qu'on leur donne ferment du moins la porte

à tous ces objets et à tous les sentiments, à
tous les désirs criminels qu'ils ne manquent
point d'inspirer.

Mais du reste, mesdames, si l'un est en^
core plus à craindre que l'autre ; si l'esprit

de piété peut encore moins se soutenir dans
l'inutilité de vie et d'oisiveté, que dans les

affaires, il est toujours vrai qu'au milieu du
bruit et du tumulte des affaires il se relâche,

il se ralentit tout à fait et s'amortit. Or, par
où l'entretiendrez-vous, et par où le réveil-

lercz-vous? point de meilleur moyen que ces

bonnes œuvres dont je parle, que les œuvres
de charité et de miséricorde. Prenez garde :

je ne viens pas , dans une morale outrée,

condamner les soins ordinaires du monde,
le soin d'une famille qu'il faut régler, le soin

d'un bien qu'il faut administrer, le soin d'un

héritage qu'il faut cultiver , le soin même
d'un procès où l'on se trouve impliqué et

où il faut nécessairement s'employer ; cent

autres de cette nature, dont on est chargé et

dont on ne peut raisonnablement se dispen--

scr. Je m'en suis déjà expliqué et , je le ré-

pète , ce n'est point là ce que je reprends ni

ce que dois reprendre. Je dis plus, et j'avoue

qu'il y a tels l'iigagemenls, telles conjouctu-
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rrs, telles affaires, où ce serait plutôt un pé-

ché de négliger ces soins que d'y vaquer.

Mais, cela posé, je vais plus avant et, ce que
je voudrais aussi vous faire comprendre,
c'est que ^ous ne pouvez mieux sanctifier

tous les soins où votre état vous applique,

qu'en y Joignant le soin des pauvres. Vous
me répondrez que c'est ajouter affuircs sur
affaires, et parconséquent que c'est se livrer

à de nouvelles distraciions , en se chargeant
de nouvelles occupations. .\h I mesdames,
j'en conviens, c'est une nouvelle occupation,
mais une occupation sainte et sanctifiante,

seule capable de communiquer à toutes les

autres ce caractère de sainteté qui lui est

propre , et de réparer dins vos âmes les

dommages que toutes les autres ont coutume
d'y causer. Concevez ma pensée.

Quoique les affaires du monde puissent

être rapportées à Dieu, il y a néanmoins bien

d'autres vues que la vue de Dieu qui peuvent
nous y attacher, rt qui n'y attachent en
effet que trop tout ce que nous entendons
sous le terme d'hommes mondains ou de

femmes mondaines : vues de fortune, vues

d'honneur et de distinction, vues d'élévation

et de grandeur, vues d'intérêt, d'une passion

démesurée d'avoir et de posséder, vues dé-
labiissement, de commodité, déplaisir; et,

parce que toutes ces vues sont conformes à
celles de la nature, ou plutôt parce que ce

sont les vues mêmes de la nature, et que le

poids de la nature nous entraîne presque
malgré nous, il n'est pas surprenant que ces

vues terrestres et naturelles prévalent aux
vues surnaturelles et divines

,
qu'elles reni-

filissent l'étroite sphère de notre cœur, qu'el-

es nous fassent perdre l'idée de cette der-
nière fln , où tout doit être référé et d'où

vient à nos actions toute leur sainteté. Mais,

par une règle contraire, voici, mesdames,
quelle bénédiction particulière les œuvres de
charité portent avec elles : ce n'est pas
qu'elles occupent moins , mais c'est qu'elles

occupent saintement. Et en effet, comme ce

sont des œuvres où les sentiments humains
ne peuvent guère avoir de pari, comme ce
sont des œuvres par elles-mêmes mortifian-

tes,souvent très-obscures et très-humiliantes,

il n'y a communément que Dieu qui nous y
engage, que Dieu qui nous y attire, que Dieu
qu'on s'y propose et qu'on y cherche. On les

entreprend pour lui, on les pratique pour
lui, on les soutient pour lui. Or, est-il rien

de plus propre à nourrir la piété, que cette

intention droite et toute divine?
Jugez - en par vous-mêmes, mesdames,

car c'est à vous - mêmes que j'en puis ap-
peler; et que dis-je , dont plusieurs d'entre
vous n'aient une connaissance personnelle
plus convaincante que tous les discours?
(Ju'avcz-vous senti dans le secret de l'ànic,

cl qu'y sentez - vous , toutes les fois que la

charité adresse vos pas vers les pauvres
pour les visiter et les assister? Eles-vous
jamais entrées dans un hôpital , dans une
prison, que votre cœur ne se soit auparavant
élevé à Dieu ? Quelles réflexions vous y ont
occujjécs, et quelles rélleiions en avez-vous

remportées? Quand donc votre piété com-
mence à se refroidir, c'est là immanquable-
ment que vous la rallumez

; quand votre f-i

commence à s'affaiblir et à languir , c'est là
immanquablement que vous la ré'^eill' z ei
que vous la fortifiez. Mais quel est l'aveugle-
ment de je ne sais combien de femmes du
monde? quoiqu'elles soient du monde et
tout abîmées dans les soins du monde, elles

sont néanmoins encore chrétiennes. Elles

n'ont pas perdu certains principes qu'elles

ont reçus de l'éducation ; elles ont de temps
en temps des retours intérieurs, qui pour-
raient les remettre dans les voies d'une so-
lide pié!é, s'ils étaient soutenus. Elles y vou-
draient marcher ; elles voudraient être plus
recueillies et plus dévotes : car c'est ainsi
qu'elles le disent elles - mêmes dans les re!i-

conlres , et qu'elles le font entendre. (ï est
quelquefois un pur langage : je le sais; mais
je dois aussi convenir qu'il y en a plusieurs
qui là-dessus sont de bonne foi et qui pen-
sent en effet comme elles parlent. Elles gé-
missent du peu de goût qu'elles ont au\ pra-
tiques de la religion ; elles se plaignent Je la

sécheresse où elles se trouvent dans la priè-
re ; elles souhaiteraient d'avoir plus Je zèlj
pour leur salut

, plus d'attention à cette
grande affaire, et de se laisser moins dis-
traire par les autres, qu'elles avouent n'être
auprès de celle-là que des amusements et
des bagatelles. Telles sont leurs dispositions;
mais, parce qu'elles ne les secondent pas, ce
sont des dispositions inutiles et qui ne ser-
vent même qu'à leur condamnation. Car
elles devraient donc prendre les moyens
qu'on leur propose pour parvenir à ce qu'el-
les désirent. Or, un de ces moyens , ce sùiit

incontestablement les œuvres de charité.
Avec cela, elles se mettraient en état de goû-
ter Dieu davantage. Une visite des pauvres,
un office qu'elles leur rendraient, serait une
suspension s.ilutaire des inquiétudes et des
soins du monde ; et Dieu prendrait ces mo-
ments pour parler au cœur, pour ies rappe-
ler à elles-mêmes, pour leur retracer dans
l'esprit les vérités éternelles, et pour leur en
imprimer tellement le souvenir, que toutes
les autres idées ne pussent l'effacer. Leur dé-
\ otion se renouvellerait, leur religion se ra-
nimerait , leur espérance deviendrait plus
vive , et leur amour pour Dieu plus alTcc-

luoux et plus ardent. Mais elles prétendei;»
que tous ces changements se fassent dan^
elles, sans qu'il leur en coûte une seule dé-
marche; et jamais, à les en croire, ailes n'ont
asssez de loisir pour satisfaire à ce que de-
mandent les pauvres , en sacquitlant déco
quelles doivent au monde. Vain prét'ite,
dont elles découvriront aisément I illusion,

dés qu'elles voudront bien se consulter et ne
se point flatter. Il ne faut pour le détruire,
qu'elles-mêmes; il ne faut que In connais-
sance qu'elles ont du plan de leur vie, qui
pourrait être autrement réglé et mieux or-
donné.

Vous, mesdames, plus fidèles aux ordres
de Dieu, et plus altentites aux nécessités des
pauvres, vous savez vous paitager entre
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eus et le monde. En accoiilaiit à lun lout

ce qu'il peut exiger de vous, vous trouvpz
encore de quoi donner aux aulres ce qu'ils

aKeiidenl do voire cliarilé ; et c'est pour vous
conGruier dans cette sainte dispensation et

dans ce juste partage, que jp conclus par les

paroles de l'Apôtre : Unusquisijm proul des-

tinavit in corde suo (li Cor., IX) : Oue cha-
cune suive les heureux senliuientsdontellcse
sent prévenue eu faveur des pauvres ;

qu'elle

reconnaisse comme une grâce de Dieu, et

une de ses grâces les plus précieuses, l'in-

clination qui la porte aies secourir. Vos af-

faires temporelles n'en soufl'i iront point;
Dieu en prendra soin lui-même, lorsque
vous prendrez soin de ses enfants ; et il est
asseï riche pour tous rendre au cen'uple ce
qu'il aura reçu de vous par leurs mains :

Païens est autem Deus omnem graliam abun-
dare facere in vohis [Ibid.]. Vous seriez sur-
prises en mille rencontres de voir les choses
réussir au delà de vos espérances, et ce sera
autant de béncdiGtions que Dieu répandra
.sur vous sans vous le faire connaître. Plus
vous donnerez, plus vous aurez de quoi don-
ner: L't abundelisin oinneopus bonuin [Ibid.).
Mais, ce qu'il y a de plus essentiel, c'est que
vous melirez par là votre piété à couvert
de ces relâchements si ordinaires dans la
vie tumultueuse du monde. Ce sera une piété
constanle, parce que ce sera une piété en-
tretenue et sans cesse excitée par la charité,
'rellenienl que la promesse du Prophète
s'accomplira dans vous : Sicut scriptum esl:
Bispersil, dédit pauperibus. justilia ejusma-
net insœculiiin sœculi [Jbid.]. En répandant
vos aumônes, vous recueillerez des fruits de
justice, et vous amasserez des trésors de sain-
teté : mais de quelle sainteté et de quelle
justice? d'une justice inaltérable et invaria-
ble, d'une justice indépendante des occa-
sions et au-dessus de tous les événements,
d'une justice qui vivra avec vous dans les
siècles des siècles, et dont la récompense sera
éternelle. Ainsi soit-il.

EXHORTATION II.

Sur la charité envers les pauvres.

Spmfii esl vcrbiim Dei.

Vim
*""' '''^'""' '^'**' '" ""'"'^ ''''' ^"'" '^' ^"'^' '"''

Dans rengagement où je suisdecontribucr
par mon ministère à ce qui doit toujours
être la fin de celte assemblée, je veux dire
au soulagement des pauvres, j'ai cru, mes-
dames, ne pouvoir rien faire d.'. mieux que
de m'atlacher à l'évangile de cette semaine

;

j'y trouve un fonds d instruction donlj'espère
<|ue vous serez édiliées.el qui m'a paru Irèç-
naturel, pour vous inspirer le zcii; de la
charité envers ceux que vous devez considé-
rer comme vos frères et comme les domes-
tiques de la foi.

C'est la parabole du bon grain, dont Jé-
sus-(;iirist s'est ser\i pouv expliquer au
peuple qui l'écoulail, un des plus excellenis
mystères du royaume de Dieu, cl une des
^ élites les plus iolides de nuire religion. Ce-

lui qui sème, disait ce Sauveur adorable, est

sorti pour aller semer son grain ; el une
partie de cette semence esl tombée le long du
chemin, où les passants l'ont foulée aux
pieds, et où les oiseaux du ciel l'ont enlevée.
Une autre partie est tombée sur des pierres,

où. manquant de suc el d'humidité, elle s'est

lout à coup desséchée ; une aulre au niiliea

des épines, et les épines l'ont empêchée de
croître; la dernière, dans une bonne terre;
elle y a pris racine, elle y a germé, elle y a
produit une ample moisson cl rapporté au
centuple. Or, Jcsiis-Chrisl, parlant de la

sorte, criait à haute >oix : Que celui-là en-
tende, qui a des oreilles pour entendre : Qui
habet aures audiendi, aiidiat {Luc, VIII). Ex-
pression dont usait communément ce divin

Maître, venant de déclarer quelqu'une de
ces maximes importantes, qui demandaient
un cœur docile el un esprit attentif pour les

comprendre el pour en profiler.

Ouvrons donc, mesdames, ouvrons nos
cœurs, el recueillons toute l'attention de nos
esprits, pour bien entrer dans le sens de
celle figure, el pour nous appliquer les sa-
lutaires enseignements qui y sont renfermés.
Qu'est-ce que ce bon grain ? vous savez que,
selon l'inlerprélalion mên)e de Jésus-Chrisl,

c'est la parole de Dieu : Semen est verbuin

Dei. El en effet , la parole de Dieu est une
précieuse et divine semence, dont la vertu
n'a point de bornes si nous ne l'arrêtons, et

dont la fécondité esl infinie lorsqu'elle trouve
des âincs préparées à la recevoir, et à la lais-

ser agir dans toute sa force. Mais celte se-

mence, toute divine et toute précieuse qu'elle

est, devient tous les jours dans le christia-

nisme la plus infructueuse el la plus stérile:

pourquoi ? parce qu'il y a bien peu de chré-
tiens où elle rencontre les dispositions né-
cessaires pour y opérer ces fruits merveil-
leux de grâce qui lui sont propres el qui ont
autrefois enrichi le champ de l'Eglise. Juste
sujet des plaintes et de la douleur des minis-
tres évangéliques ; désordres qu'ils ne cessent

point de déplorer et que nous pouvons re-

garder comme le principe de la corruption
des mœurs du siècle. Je ne m'en liens pas là

néanmoins, mesdames; celte morale l'st trop

commune et trop vague : mais voici le point

parliculiei* qui vous concerne et dont j'ai à
vous entretenir. C'est un usage saintement
établi , que chaque mois on emploie la parole
de Dii'U à exciter votre charité pour les pau-
vres. Vous assistez à nos exhortations, et

cependant nous ne voyons pas que les au-
mônes augmentent, ni que les pauvres eu
soient plus secourus. D'où vii'ut cela '? d'où

vient, dis-je, que celle parole de charité qui
vous esl si souvent annoncée, n'a pas dans
la pratique toute l'eflicace qu'elle peut avoir

el qu'elle doit avoir? c'est ce que je veux
examiner avec vous : je suiirai par ordre
mou évangile. Dans les différentes qualités

de la bonne et de la mauvaise terre où le

grain esl jelé, je vous représenterai Ks di-

\ers caractères des personnes qui s'assem-
blent ici avec une assiduité dont nous pour-

rions loul allenJre, si l'exiiéricnce ne nous
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avait appris que les effets n"y répondent pas. possible, et de n'y rien épargner de loiil ce

De là vous connaîtrez quelle est la souree que leurs faeullés leur permettent : ah ! nies-

i)u mal, c'est-à-dire pourquoi les pauvres re- dames, ce serû'it là le rommencement d'un

tirent si peu d'avantage de tant de discours retour sincère et parfait à Dieu. Chaque pas

qu'on vous fait en leur faveur ; et
,
par une qu'elles feraient pour les pauvres, serait

bénédiction toute nouvelle que Dieu donnera roinplé par le père et le tuteur des pauvres,

à sa parole, j'ose cs|:érer que vous lra^ai!- Dieu, mille fois plus libéral qu'elles ne peu-
lerez avec plus d'ardeur que jamais à soula- vent l'être, répandrait sur elles ses grâces,

ger les misères publiques. Voilà , sans autre à mesure qu'elles répandraient sur les mem-
parlage, tout mon dessein. bres de Jésus-Christ leurs largesses ; et avec

I. Le laboureur alla semer son grain. C'é- ces grâces, de quels égarements ne revien-
tait de bon grain ; c'était une sernence ea- draient-elles pas? quelles difficultés ne sur-
pable de fournir au père de famille uneabon- monteraient-eiles pas? J'oserais alors re-
liante récolte, et de remplir ses greniers; pondre d'une réformation entière de leur vie;

mais d'abord une partie de cette semence et j'en aurais pour garants tant de promesses
tomba près du chemin; les pass ints la fou- si expresses, si solennelles et si souvent
lèrent aux. pieds, et les oiseaux du ciel la réitérées dans l'Ecriture; j'en aurais pour
mangèrent. Qu'est-ce, mesdames, que ce garants tant de pécheurs qui n'ont point eu
chemin ouvert à tout le monde? vous levoyez: d'autre ressource, et qui, du plus profond
ce sont ces âmes volages et dissipées

,
qui abîme où ils étaient plongés, sont parvenus,

donnent à lout sans réflexion , et apporleni à avec le secours de l'aumône et par les pra-
Ccs assemblées un esprit distrait et sans arrêt, liiiues d'une solide pénitence, à la plus su-
Soit que cette dissipation leur soit naturelle blime perfection. Or, voilà à quoi elles ne
et qu'elles soient nées avec ce caractère de font nulle attention, parce que l'esprit se—
légèreté ; soit qu'il faille l'attribuer à une dis- ducteur, cet esprit de ténèbres, les aveugle,
position et à une mauvaise habitude qu'elles et qu'il leur ôte toutes ces pensées si utiles

aient contractée; quoi que ce puisse être, pour elles, mais si contraires à ses entre-
elles ne s'intéressent guère aux bonnes œu- prises : ht tollit verbitm de corde eorum, ne
vrcs dont on leur prêche l'obligation et l'in- ci'edenlcs salvi fianl.

dispensabie nécessité. Je m'expliijue. Je dis plus, mesdames, sans que le démon
Elles viennent aux assemblées de charité, s'en mêle (car combien de choses lui impu-

elles entendent ce qu'on leur dit des besoins tons-nous que nous ne devons imputer qu'à
extrêmes des pauvres, elles en sont même nous-mêmes?), sans, dis-je,que le démon
touchées, ou elles le paraissent. Mais ces y ait part, le monde, par tous les objets qu'il

impressions passagères s'effacent bientôt, leur présente et où elles se portent, les dé-
Dans un moment elles les ont reçues, et dans tourne des saints exercices de la charité

un moment elles les perdent. Le démon, ce chrétienne. Comme leur cœur est dans un
lion rugissant qui tourne sans cesse autour perpétuel épanchemenl , et qu'il s'attache à
de nous pour nous surprendre, leur enlève tout ce qui leur frappe les yeux, ce qu'on
du cœur la sainte parole qu'elles devaient leur a dit du triste état où sont réduits 1< s

remporter avec elles, et dont elles devaient pauvres , des maux qu'ils endurent et qu'ils

faire la matière de leurs méditations : Vcnit auront encore à endurer, des soulageni.nls
diabotti:!, et loUit verbtun de corde eorum, ne qu'ils attendent et qu'elles ne peuvent, sans
credenles salvi fiant (Lkc, Vlll). Car il ne crime, leur refuser ; tout cela s'échappe eu
prévoit que trop, ce- dangereux ennemi des un moment, pour faire place à d'autres
âmes, quelles pourraient être pour leur sa- idées , à d'autres entretiens, à de vaines oc-
lut les suites heureuses et les conséquences cupations et aux plus frivoles amusements,
de cette parole bien repassèe, bien considé- Ce qu'il y a de plus déplorable , c'est que ,

rée, bien appliquée. Il ne sait que trop qu'elle par Ihabilude qu'elles se sont faite de ne
pourrait devenir ainsi le principe de leur rentrer jamais en elles-mêmes , et de mener
conversion et de leur sancliOcation : A'e cre- une vie lout extérieure, elles n'en ont pas le

deiUes salvi fianl. moindre scrupule, et qu'elles ne se repro-
En effet, si, lorsqu'elles ont entendu le client pas une l'ois devant Dieu cette dissipa-

ministre de l'Eglise, elles sortaient bien per- lion. S'en accusent-elles au saint tribunal?
suadées que c'e>t Dieu même qui leura parlé, nieltent-elles au nombre de leurs péchés d'a-

et qu'il ne leur reste plus que de mettre en voir par là rendu inutiles tant d'instructions,

pratique ce qu'on a pris soin de leur ensei- et par là même d'avoir si longtemps vécu
gner et de leur remontrer; si , comprenant dans l'indilTérence à l'égard des pauvres?
un de leurs devoirs les plus essentiels, elles Elles seraient étonnées qu'un confesseur
pensaient sérieusement à procurer aux pau- leur fît sur cela quehiue peine, e! elles ne
vies toute rassistance qu'elles sont en état s'accommoderaient pas d'une morale qui leur

de leur donner ; si , respectant et envisageant paraîtrait si étroite et peut-être si peu sensée.
Jésus Christ dans la personne de ses pauvres. Voilà, mesdames, le premier abus que
elles s'affectionnaient à les prévenir, à les vous avez à corriger, abus dont les pauvres
chercher, à les visiter; si, non contentes se ressentent par le délaissement où ils se
d'une vue superficielle et d'une connaissance Irouvenl ; car, après bien des assemblées,
générale, elles entraient dans le détail de ce après bien des coulérences et des cxhorta-
qu'ils ont à souffrir^et qu'elles se lissent une lions, après que les prédicateurs ont mis en
Cévolion d'y remédier autant qu'il leur est (euvre tout leur zèle et tout ce qu'ils onî
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II. Une autre partie du grain tomba sur
des pierres. Quelle image , mesdames , et

quel caractère I Des âmes dures comme des
pierres , des âmes insensibles et que rieu

ne peut émouvoir, des âmes sans pilié, sani
humanité. Que ne leur dit-on pas pour les

toucher de compassion ? On leur dil qu'il y a
des pauvres accablés de maladies , qui ne
peuvent s'aider eux-mêmes, parce que la

faiblesse les tient misérablement étendus sur
la paille, et qui périssent dans leur infirmité,

parce qu'ils n'ont pas de quoi reprendre
leurs forces ni le travail dont ils liraient leur
subsistance. On leur dit qu'il y a de pauvres
pères et de pauvres mères, chargés d'enfanis,

qu'ils voient presque mourir de faim entre
leurs bras, et qu'ils sont contraints d'aban-
donner nus à toute la rigueur du froid, pour
leur ménager un peu de pain; on leur dit

qu'il y a de pauvres artisans sans emploi,
de pauvres ouvriers sans ouvrage et par
conséquent sans nourriture et sans soutien

;

on leur dit qu'il y a de pauvres filles expo-
sées aux derniers malheurs, et dont elles

pourraient sauver la vertu, en leur fournis-

sant de quoi conserver leur vie. On leur dit

tout cela , et bien d'autres choses ; mais elles

écoutent tout tranquillement, et il semble
que ce soient des fictions, des contes qu'on
leur débile pour les amuser.
Que dis-je ? et est-il donc possible qu'il

y ait des âmes de celte trempe ? Oui, mes-
dames, il y en a ; et, malgré la sainteté de
la foi chrétienne, on en voit dans le sein

même de la religion, qui, sur ce point, sont

plus infidèles que les païens mêmes. Qu'il

soit question de leurs personnes , que de
soins! que de ménagements 1 que de pré-
cautions ! elles sont délicates jusqu'à la mol-
lesse. Mais qu'il s'agisse des pauvres (ose-

rai-je parler de la sorte), elles vont jusqu'à
une espèce de barbarie et de cruauté.

Que leur demande-t-on? Ce qui leur coû-
terait peu, ce qui souvent ne leur coûterait

rien, ce qui ne leur est nullement nécessai-

re, ce qui quelquefois leur est nuisible et

toujours absolument inutile. Car il ne fau-

drait rien de plus pour subvenir à tant de

calamités dont nous sommes témoins. Avec
cela, les pauvres vivraient, ou plutôt il n'y

aurait plus de pauvres. Mais elles aiment
mieux qu'il y en ait, et qu'il y en ait une
si nombreuse multitude ; elles aiment mieux
que tant de familles tombcnl en ruine et de-
meurent sans ressource; elles aiment mieux
It'S laisser languir, pâtir, se tourmenter et

se désespérer dans leur indigence, que de se

dessaisir de quoi que ce soit, qurlque vil et

quelque superllu qu'il puisse être. Voilà ce
reté.

femme idolâtre de son corps,
et tout occupée de ses ajustements et de ses

parures, pourrait-elle vélir de pauvres qui
font horreur sous l'affreuse figure où ils

sont forcés de se montrer; si du moins elle

voulait consacrer à celte œuvre de miséri-
corde, non pas tout ce qu'elle donne, mais
(|uei(|ue chose de ce qu'elle donne à sa va-
nité I Combien de pauvres uourrirail-on de

57

reçu de talents , la charité demeure toujours
également languissante, et chaque journiême
elle se refroidit davantage. Si donc la Provi-
dence a conduit ici de ces femmes mondaines
dont ie viens de vous faire la peinture ,

je

m'adresse à elles, en concluant cet article,

et voici ce que j'ai à leur dire : C'est d'oppo-
ser au désordre de leur dissipation le remède
d'une sérieuse réllesion ; c'est de se per-
suader que cette assemblée n'est poinl une
pure cérémonie , ni cette exhortation un
simple discours ," mais une instruction né-
cessaire , mais une instruction dont Dieu
leur demandera compte , et sur laquelle il

les jugera; c'est de s'examiner elles-mêmes
là-dessus, et de s'examiner solidement, de
voir comment elles ont jusqu'à présent sa-
tisfait au précepte de la charité envers 1rs

pauvres, de reconnaître leurs négligences
passées, el de s'en confondre; c'est de faire
surtout cette recherche et cet examen dans
le temps qu'elles consacrent à la prière; car,
toutes dissipées qu'elles sont, elles ne lais-
sent pas d'avoir des temps de prière ; et, par
un assemblage assez étrange, plusieurs ont
trouvé ou cru trouver le secret d'accorder
ensemble Dieu et le monde. Mais, en géné-
ral , concevez bien , mesdames, que ce que
j'appelle ici dissipation , est la cause la plus
universelle et la plus commune des dérègle-
ments du siècle. Pourquoi voyons-nous tant
de corruption dans le christianisme ? pour-
quoi, dans les étals même les plus chrétiens
en apparence, est-on si peu chrétien? et
pourquoi, parmi les personnes dévotes de
profession

, y a-t-il si peu de vraies dévo-
tions? Le prophète nous l'apprend : Desota-
tione (lesolala est terra, quia nullus est qui
recorjitet corde {Jerein., XII) : Toute la
terre est dans une affreuse désnlation ; tout
est défiguré dans l'Eglise de Jésus-Christ

,

quoiqu'elle subsiste toujours et qu'elle soit
toujours sainte el sans tache ; tout y est ren-
versé, parce qu'il n'y a plus de recueillement
ni de retour de cœur sur soi-même. Ce n'est
pas qu'il n'y ail encore certains dehors de
piélé; mais, sous ces dehors, il n'y a plus
ou presque plus d'esprit intérieur. Ce sont
des dehors spécieux : on prononce des pa-
roles

, on récite des offices , on lit de bons
livres

, on fait même l'oraison , ou l'on se
flatte de la faire, on en sait toutes les mé-
th()des; mais, dans le fond, il n'y a rien là
qui parte du cœur. C'est un cœur évaporé

,

qui ne peut se renfermer un moment en lui-
int^tne

; un cœur qui se répand continuelle-
rtiint et qui laisse évanouir tout ce que
pieu ou ceux qui tiennent la place de Dieu
Ini communiquent. Ainsi, mesdames, voulez- .,„..., „^ .„,,
vous être chrétiennes? Ne sortez jamais hors que j'appelle du
fie vous-mêmes

: c'est là que vous trouverez Combien une f
Dieu; rare est dans le cœur que Dieu habite
cl qu'il veut habiter. L'action est louable,
elle nous est même ordonnée

; mais il faut
que la méditation la précède, qu'elle l'ac-
compagne, qu'elle l'anime. Sans la médita-
tion

, elle ne peut longtemps se soutenir.
Mais reprenons notre parabole, el poursui-
vons la comparaison que j'ai commencée.
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l'excès de certaines tables, je dis de l'excès

énorme et d'une prodigalité aussi scanda-
leuse qu'elle est visible? Combien y aurait-

il à retrancher de telles et telles dépenses
pour un jeu, pour des spectacles, pour un
train, pour un équipage , pour des ameu-
blements, pour de pures curiosités, et com-
bien ce retranchement profilerai 1-il aux
pauvres, et leur épargnerait-il de chagrins
et de douleurs? Vous le pouvez mieux savoir
que moi, mesdames, et en vain descendrais-
je à des particularités dont vous êtes mieux
instruites que je ne le suis et que je ne le

veux éirc. So3'ez vous-mêmes vos juges
;

mais des juges équitables, mais des juges
sévères pour vous et compatissants pour le

prochain : vous connaîtrez aisément ce
qu'il y a à faire ; et , si vous ne le faites

pas, que répondrez-vous au témoignage de
voire conscience, et comment vous défen-
drez-vous du juste reproche d'une durelé
également condamnable, et devant Dieu, et

devant les hommes?
Caractère de dureté dont nous avons un

exemple bien mémorable et bien terrible

dans le mauvais riche. Il y avait à sa porto
un pauvre, c'était Lazare. Ce pauvre éinit

tout couvert d'ulcères; et, non-seulement
n'avait pas de quoi guérir ses plaies, mais
de quoi manger. Il ne demandait que les

miettes qui tombaient de la table du riche ; et

qui croirait qu'un si faible secours lui pût
être refusé? L'Evangile néanmoins nous
marque qu'il ne put même obtenir celle
grâce, et qu'il mourut enlln de misère. Ah!
mesdames, au seul récit d'une pareille dure-
té, je m'imagine que vos cœurs se soulè-
vent; et quand ensuite on vous représente ce
riche impitoyable au milieu des flammes,
brûlé d'une soif ardente, et priant en vain
qu'on lui accorde une goutte d'eau pour ra-
fraîchir sa langue, vous ne voyez rien dans
son supplice qu'il n'ait mérité et qui excède
la grièveté de son crime ; mais, en souscri-
vant à son arrêt, n'est-ce pas souscrire à
celui d'une infinité de riches dont le monde
est rempli ? n'est-ce pas peut-être souscrire

à celui de bien des personnes qui m'écou-
tent?Car, il faut l'avouer, on trouve par-
tout, mais spécialement dans les conditions
riches et opulentes du siècle, de ces âmes de
bronze que rien n'amollit. Les cris des
pauvres frappent leurs oreilles; mais ils ne
peuvent pénétrer dans leurs cœurs. On ne
les comprend pas, on ne se le persuaderait
pas, si l'on n'en était témoin ; on en est in-
digné, et l'on ne peut s'en taire ; on en
parle hautement, mais ce sont des paroles
qu'elles laissent passer. Ce qui met le com-
ble à leur dureté, c'est que ces misérables
dont elles tiennent si peu de compte, ne sont
quelquefois devenus pauvres que pour elles,

que dans leurs maisons et à leur service. Ce
sont de pauvres domestiques, ce sont de
pauvres manœuvres , ce sont de pauvres
marchands à qui elles doivent et qu'elles
n'ont jamais payes qu'en promesses : diffé-

ranl toujours, éludant toujours les instances
qu'on leur f lit, et se rendant tout à la fois
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coupables d'un double attentat, l'un contre

la charité, et l'autre contre la plus étroite

justice. Or, si la naissance, si le rang, si

l'autorité le met présentement à couvert de

tout, qui pourra les garantir de la formida-

ble menace du Saint-Esprit ? Lavez-vous
jamais entendue , mesdames? c'est une

grande matière à vos réflexions : Cor (hirunt

maie habebil in novissimo [Ecdi.. III). La
mort viendra, et c'est alors que les cœurs

durs porteront la peine qui leur est due.

Autant qu'ils se seront endurcis aux mal-

heurs des pauvres, autant Dieu les laissera-

t-il s'endurcir à leur propre malheur. Car

voilà souvent ce qui leur arrive par une

malédiction particulière du ciel. Nul senti-

ment de piété, à celle heure où toute la piété

de l'âme chrétienne doit se réveiller. On di-

rait que c'est un abandonnement entier de

Dieu, qui, dès cette vie, les réprouve. Mais,

s.ins qu'il les réprouvedès cette vie, à quelle

réprobation les destine-t-il dans l'autre? Je

vais trop loin, mesdames, et il semble que,

dans une assemblée comme celle-ci , je ne

devrais promettre que des récompenses.

Mais, entre les âmes charitables qui la com-
posent, et dont je ne puis assez louer le zèle,

il peut s'en trouver à qui la menace que je

vous fais entendre soit nécessaire. Dieu le

sait, et il les connaît. Puissent-elles se bien

connaître elles-mêmes ! Cependant , aux
deux caractères que je vous ai tracés, ajou-

tons-en un troisième.

III. Il y eut encore du grain qui tomba

au milieu des épines. Ne cherchons point,

mesdames , d'autrc explication que celle

mémo du Sauveur du monde : ces épines, ce

sont les passions du siècle : passions aveu-
gles et turbulentes, qui troublent une âme,
qui l'agitent de telle sorte, qu'elles étouffent

toute la divine semence, et qu'elles émous-
sent tous les traits de la parole de Dieu. Or,

selon la pensée de Jésus-Christ, ces passions

se réduisent surtout à trois espèces : l'in-

quiétude des soins temporels, la cupidité ou
le désir empressé d'amasser les biens de la

terre, et l'altachement aux plaisirs de la

vie : trois obstacles qui énervent toute la

force de la parole de Dieu ; trois sortes d'é-

pines qui éteignent la charitédans les cœurs.

C'est ce que l'expérience nous fait voir sen-

siblement ; c'est ce que vous avez reconnu
vous-mêmes en mille occasions, ou ce qu'il

ne tenait qu'à vous de reconnaître.

Car, comment vient-on à ces assemblées
de charité, et qu'y apporte-l-on ? On y vient

avec un esprit tout rempli des affaires du
monde, dont on est uniquement occupé et

dont on se plaint même d'être accablé; on
les apporte toutes avec soi, et l'on s'en laisse

tellement obséder, qu'on est incapable d'au-

cune autre réflexion. Nous parlons pour l'in-

térêt des pauvres, nous exposons leurs pres-

santes nécessités, nous élevons la voix, nous
conjurons, nous exhortons ; mais s'attachc-

l-on à nous suivre ? Au lieu de prendre avec
nous des mesures pour les pauvres, on en
prend intérieurement avec soi-même : et

pour qui? pour soi-même. Dans un silence
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profond il parait qu'on s applique à nos in-

slruclions; mais l'esprit est l)icn loin de nous;

il s'entretient d'un projet qu'on a formé,

d'une entreprise où l'on s'est engagé, d'un

ménage qu'on a à conduire, de toutes les

choses luimaines qui louchent personnelle-

ment, et sur quoi l'on doit veiller ; encore

si l'on se bornait à ses affaires propres, qui

sont de l'ordre de Dieu ; mais, par je ne sais

quelle démangeaison de se mêler de tout, on
s'ingère en mille intérêts et en mille intri-

gues qui regardent celui-ci ou celle-là, sans

que de soi-même on ait rien à y voir, ni

rien à y prétendre. Encore si l'on s'en te-

nait aux devoirs de son état ; mais, par une
en\ie démesurée de décider, de dominer, de

se rendre important et nécessaire, on se livre

à tout ce qui se présente, souvent même à
ce qui ne se présente pas, et où l'on n'est

point appelé. Après cela , l'on s'excuse du
soin des pauvres, et l'on n'a pas , dil-on, le

loisir d y vaquer. On ne l'a pas, j'en con-
viens; mais pourquoi ne l'a-t-on pas? parce
qu'on ne veut pas l'avoir, parce qu'on se

surcharge volontairement d'occupations inu-

tiles
;
parce qu'on dérobe aux pauvres le

temps qu'on leur doit , pour le prodiguer
ailleurs où on ne le doit pas, et pour en
faire un usage criminel, dès qu'il leur est si

I
réjudiciable. Voilà ce qu'on n'a jamais bien

compris, et ce que jamais on ne comprendra
lanl qu'on ne nous écoutera point d'un sens
(lus rassis cl avec plus de tranquillité.

Car comment vient-on à ces assemblées de
charité, et qu'y apporte-t-on ? on y vient
avec un cœur possédé de l'amour des biens

périssables, et l'on y apporte une insatiable

convoitise; ce ne sont que désirs ardents et

sans règle, que vues secrètes de gagner,
d'accumuler, de s'enrichir. De là l'on n'en-
tend guère volontiers parler de l'aumône, et

l'on n'est guère disposé à seconder les bon-
nes inlrnlious du prédicateur sur cette ma-
tière. Si des personnes zélées, sages et fldè-

les, après avoir parcouru dans un quartier
tout ce qu'il y a de pauvres maisons, disons

mieux, de pauvres cabanes et de tristes ré-
duils où l'indigence demeure cachée, rap-
portent exactement ce qu'elles ont vu, et

iémoignent sur cela leurs sentiments, on se

figure qu'elles cxagèreni, et l'on se met en
garde contre leurs sollicitations ; on voudrait
pouvoir s'abs<'nler de toutes ces conférences,
ft telle y assiste par respect humain, et parce
qu'elle y est invitée, qui souhaiterai! d'avoir
des prétextes pour n'y paraître jamais :

pouniuoi ? c'est qu'elle n'aime pas à donner
et qu'elle ne peut néanmoins lionnêlement
s'en défendre ; c'est qu'elle regrette tout ce
qui sort de ses main^, cl qu'elle serait char-
mée de l'y relonir et d'en grossir ses épar-
gnes; c'est qu'elle regarde ce qu'on lui de-
mande comme une conlribulion onéreuse

,

comme un impôt, comme ui\e taxe; c'est

<|ue, prenant ici iilare parmi les autres,

'.'Ile a beaucoup moins en vue d'y répandre
.es dons do sa charité, que de garder certai-

nes bicnséanics, et de sauver du reate tout

ce que l'honneur lui permettra de ména-
ger.

Enfin, comment vient-on à ces assem-
blées de charité, et qu'y apporte- t-on ? ou
y vient avec une âme toute sensuelle, et l'on

y apporte toutes les dispositions d'une mon-
danité voluptueuse : je ne dis pas volu-
ptueuse jusqu'aux excès grossiers, mais vo-
luptueuse dans l'attachement aux aises et
aux commodités de la vie, aux plaisirs du
siècle et à ses divertissements ; mais vo-
luptueuse dans la recherche de ce qui pput
causer de la joie, de ce qui peut faire passer
le temps sans ennui et avec agrément ; mais
voluptueuse dans la bonne chère, dans les

visites, dans les conversations, dans les pro-
menades. Accoutumé à n'avoir dans l'esprit

que des idées qui réjouissent, à n'entendre
que des entretiens qui plaisent, on se dé-
goûte d'abord de ces discours où il n'est

question que de pauvreté, que d'adversités,

que de souffrances: ce sont des sujets trop
sérieux, ce sont des images qui attristent ;

on en craint les impressions, et l'on ne
cherche qu'à les effacer promptemeut de soa
souvenir.

Or, sur tout cela, mesdames, voici trois

avis que je vous prie de n'oublier jamais.
Sonl-ce les soins temporels qui vous in-

quiètent et qui vous détournent? je pré-

tends qu'il n'y en a point de plus indispen-
sable pour vous, que celui de satisfaire

à l'un des commandements de Dieu les

plus formels et les plus exprès, qui est

de fournir à .lésus-Christ même dans ses

frères, dans ses membres, dans son corps
mystique, ce qui lui manque. D'où je lire,

et vous devez tirer avec moi cette première
règle, que si le soin des pauvres ne peut
compatir avec les autres soins, il faut qu'une
fenime chrétienne retranche des autres soins

tout ce qu'il y a d'excessif, tout ce qu'il y a
de moins nécessaire et de moins utilej tout

ce qu'il y a d'étranger à sa condition et d'ac-

cessoire, afin de ne pas abandonner le soin

des pauvres. Prenez cette mesure, el, selon

ce principe, arrangez toutes les occupations
de votre vie, vous trouverez pour les pauvres
tout le temps qui leur convient. Sont-ce les

biens de la terre et des vues d'inlérêl qui

vous resserrent à l'égard des pauvres? là-

dessus je vous dis deux choses, fondées l'une

et l'autre sur la parole du Saint-Esprit. Pre-

mièrement, qu'il y a dans le 'ciel des trésors

infinis cl mille fois plus précieux, promis
aux àines serourables connue leur récom-
pense éternelle; el qu'en ce sens, donner
aux pauvres, c'est acquérir, c'est s'assurer

un profit immense et un fonds inépuisable

de richesses. Secondement, que rien, même
par rapport aux affaires présentes el à leur

succès, n'atlirc plus de bénédiclions que l'au-

mône, el que souvent Dieu , dès ce monde,
rend au double ce ((u'il a reçu par le minis-

tère des ()auvres. Soul-ce les plaisirs du siècle

qui vous louchent el qui \ous allaclient? Eh !

mesdames, est-il pour les âmes bi 'U nées un
plaisir plus doux (]uc de>consoler des allligés,

([ue d'essuyer leurs larmes, que do leur rcu-



55 EXHORTATION n. SLR LA CHARITE ENVERS LES PAUVRES. Si

rire le cnlmc , la paix, la santé, la vie; que
d'être, jiprès Dieu, leur espérance , leur re-

fufîe, leur bonheur? Servez ici de témoins ,

vous qui l'avez goûté, ce pli>isir si pur, ce

plaisir si digne d'un cœur chrétien; dites-

nous ce que vous avez senti, lorsque, en-
trant dans de pauvres retraites, et y parais-

sant l'aumône à la main, vous avez vu la

sérénité se répandre sur les visages; que
vous avez vu pères, mères, enfants, rassem-
blés autour de vous, vous recueillir comme
des anges envoyés du ciel; que vous avez
vu des malades reprendre leurs forces et re-

voir le jour, qu'ils semblaient avoir déjà

perdu. En arrêtant le cours de tant de pleurs

qu'arrachaient la tristesse et les douleurs les

plus amères, avez-vous pu retenir les \6-
Ires, qu'une onction toute sainte et toute

divine faisait couler ? c'est à vous à nous
l'apprendre; et qui ne vous en croira pas
n'a, pour se convaincre, qu'à se mettre en
état d'en faire la même épreuve que vous.
Achevons.
IV. Toutio grain ne demeura pas sans fruit. Il

y eut une bonne (erre où il tomba, où il leva,

où il profita; et il y a des âmes où la parole
de Dieu, favorablement écoulée et soigneu-
sement conservée, produit des œuvres de
charité dont l'Eglise tire autant d'édification,

que les pauvres d'assistance et de consola-
tion. Oui, mesdames, il y en a dans celle as-
semblée, et à Dieu ne plaise que je leur re-
fuse les justes éloges que je leur dois comme
ministre du Seigneur cl comme prédicateur
de la miséricordel Mais, entre ces âmes même
éclairées de la foi, et en qui la foi opère paf
la charilé, nous pouvons encore distinguer
différents degrés : cjr, pour ne rien omettre
de toutes les leçons contenues dans la para-
bole de notre évangile, prenez garde (|ue le

grain ne rapporta p.is également dans loutc
la bonne terre où il futjelé. Là, dit notre
adorable Maître, il ne rendit que trente pour
un : Aliud Irigesinmm {Luc, VIII

) ; ailleurs

il donna soixante pour un : Aliud scxagcsi-
mum [Ibid.); mais en quelques endroits la

récolle alla jusqu'il cent pour un : Aliud vero
cetilesimum ( Ibid. ) : tout ceci est myslé-
ricux, et trois mots vont en développer tout
le mystère.
Une âme touchée de rexhorlation qu'elle

est venue entendre, et persuadée du précepte
de l'aumône, veut l'accomplir à la lettre ,

parce qu'elle comprend que, sans la charilé,
)I n'y a point de salut ; mais du reste, con-
Icnle d'observer la loi, elle se borne pré-
cisément à l'oblignlion, elle esainine ses
forces, et clic y proportionne ses chantes.
En cela, que fait-elle? elle ne produit que
trente pour un : Aliud (rigesimum ; c'est tou-
jours beaucoup, mais ce n'est point ass. z :

fl, plus libérale encore, une âme ajoute à
ces aumônes d'obligation des aumônes de
surérogation. Soit qu'elle craigne de se
tromper en se tenant à l'étroite mesure du
précepte , et de n'en pas remplir toulc l'é-

tendue, soit que le feu de sa chari(é lui dilate
le cœur et la porte à donner plus que moins,
parce que le plus qu'elle donnera ne répon-

dra jamais à la charilé de Jésus-Cl.rist
pour elle; quoi que ce soil, elle ne compte
ni avec Dieu ni avec les pauvres, elle répand
ses dons abondamment, elle les mulliplio,
et en cela que fait-elle? elle rend soixante
pour un : Aliud sexagesimum. N'est-ce pas
tout? non, mesdames, et la charilé, quand
une fois elle est bien allumée , et qu'elle se
laisse emporter à^l'ardeur qui l'anime, ne
connaît plus, pour ainsi dire, de règle, et

n'en suit plus. Autant que la cupidité est

avide pour attirer tout à soi et pour ne rien
relâcher, autant cette charité évangélique,
cette charité vi\e et enflammée est-elle tou-
jours prête à se défaire de tout et à tout quit-
ter. Une â r,c ne possède rien, ou ne pense
pas posséder rien en propre ; elle n'a rien qui
n'appartienne aux pauvres, ou qu'elle ne
croie leur apparlenir. Parlez-lui de précau-
tion, de prévoyance pour elle-même : c'est
un langage quelle ne conçoi pas ; mais pro-
posez-lui quelque pratique de charité, c'est

là qu'elle ^ole et qu'elle devient àainlement
prodigue. Or, en cela que fail-elle? elle rap-
porte jusqu'à cent pour un : Aliud vero ceti-

tesimum. On en a vu de ce caractère, mesda-
mes; et , si ce sont des exemples rares , ce ne
sont point des exemples imaginaires ni sup-
posés ; on a vu de ces filles, de ces femmes
de miséricorde, suivant l'expression de la

Sagesse, dont les charités, ou plutôt dont lis

saintes prodigalités n'ont jamais manqué :

dans une fortune médiocre, et bien au-iles-
sous de leur naissance, elles ont toujours
trouvé des misères à soulager ; et, par un
mirac'e du ciel, avec un pouvoir en îui-mêmu
très-limité, elles pouvaient tout, elles ont
tout enlrepiis et tout exécuté; leur mémoire
encore récente est en vénération parmi i-.ous,

et leurs noms, consacrés par l'aumône, se-
ront éternellement écrits dans le livre de
vie.

Voilà, mesdames, de grands modè'es pour
vous ; mais sans qu'il soil absolument néces-
saire d'atteindre à cette souveraine perfec-
tion de la charité, du moins devez-vous voir
de quel nombre vous êtes et ce qui peut
vous convcnirdans loule celte application de
la parabole du bon grain ; du moins devez-
vous , en \ous examinant devant Dieu, dans
l'esprit d'une véritable et solide religion,
rentrer en vous-mêmes et lâcher de décou-
vrir vos di^^positions intérieures, S)it pour
les corriger, soit pour les perfectionner. Il

ne dépend pas du l.iboureur qui sème le

grain , que la terre soil bonne ou mauvaise;
toute son habilelé est à rechercher la bimnc,
dont il peut lui revenir du profil, et à l.iisser
la mauvaise dont il n'aurait rien à cspéier.
Mais il n'en est pas ainsi de nous : dans
l'obligalion où nous sommes de porter des
fruits tels que Dieu les demande, c'est à
nous, dit saint (Grégoire, d'y préparer nos
cœurs, afin que nos cœurs soient des sujets
propres à recevoir la précieuse semence de
la parole de Dieu ; c'est à noii«, ;ivec le se-
cours de la grâce, à les disposer et à les for-
mer. Si donc, mesdames, si vous étiez, ou
de ce; âr.ies dissipées, ou de ces âmes d'jrcs.
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ou de ces âmes volonlairement esclaves de

la cupidité et de la volupté, c'est à vous d'en

répondre à Dieu ; c'est a vous que Dieu s'en

prendra , et par conséquent c'est à vous de

vous réformer là-dessus et d'y apporter le

remède ; car, de toutes les excuses que vous

pourriez alléguer devant Dieu du peu de

fruit que sa parole aurait produit en vous ,

surtout au regard des pauvres, li n en est

point de plus frivole que de lui dire : bei-

gneur, je n'y faisais pas assez de reflexion ,

et je n'y pensais pas; Seigneur, je n'elais

pas naturellement tendre m compatissante ;

Seigneur, j'avais d'autres soins, d'autres af-

faires dans le monde ;
j'aimais mon plaisir,

et il m'entraînait. C'est en cela même , vous

répliquerait-il, qu'a consisté voire désordre;

en ce que vous ne vous êtes jamais fait nulle

violence pour ûxer la légèreté de votre es-

prit , et pour en arrêter les continuelles éva-

gations; en ce que vous n'avez jamais com-

battu la dureté de votre cœur, ni fait nul

effort pour le llécliir; en ce que vous vous êtes

chargées de mille soins qui ne vous regar-

daient pas , et abîmées dans des affaires que

vous pouviez prendre avec plus de modéra-

tion ; en ce que votre plaisir vous a domi-

nées , et que vous ne vous êtes point mises

en peine des maux d'aulrui
,

(lourvu que

vous n'eussiez rien à souffrir vous-mêmes

,

el que vous pussiez toujours vivre commo-
dément; c'est là, encore une fois, votre

crime: or, prétendez vous qu'un désordre

soit la justification d'un autre désordre?

Ce serait une erreur , mesdames , et une

erreur d'autant plus pernicieuse, qu'en vous

trompant elle ne vous garantirait pas des

jugements de Dieu. Mais ce qui vous en pré-

servera, c'est un renouvellement de ferveur,

qui vous applique encore avec plus de vigi-

lance et plus de constance à vos charitables

exercices. Ainsi la parole de Dieu que je

vous ai annoncée, cette exhortation vous sera

également utile, et aux pauvres. Les pauvres

en profiteront pour cette vie passagère et

mortelle , et vous en profiterez pour une vie

durable et immortelle ; elle sera salutaire

aux pauvres selon K' corps, et elle vous sera

salutaire selon l'âme ; les pauvres eu retire-

ront quelque soutien dans le temps , et elle

vous fera acquérir une gloire infinie dans

l'éternité , où nous conduise, etc.

EXHORTATIO.N 111.

Sur la charité envers tes prisonniers.

SpiriUisDomiiii super me : propler quo<l evangclizsre

paiipe nljus iiiisil ini;, sauare ooiilrilos corde, prsedicarc

captivis rcmissioneiii.

L'esprit du Seigneur s'e$l rcjwsi sur moi : c est pour ceta

qu'it ma euvnijé piiclwr t'Evwig le aux pannes, cousuler

ceux qui sont dum l'alJUction, el annoncer aux captifs leur

délivrance (S. Luc, ch. IV).

Ce sont, mesdames, les paroles du pro-

phète Isaïe, el celles de loule l'Ecriture, qui

me semblent convenir plus naturellement au
sujet que je dois aujourd'hui trailer devant

vous. Paroles qui , dans le scus littéral, re-

tardcnl la sacréi- personne de lésusChrist ,

sur qui le Saint-Esprit s'esl reposé avec
toute la plénitude de ses dons. Aussi Jésus-
Christ lui-même se les est-il appliquées, et

nous a-t-il déclaré que c'était en lui qu'elles

avaient eu leur accomplissement. Mais pa-
roles qui, par proportion , peuvent s'en-
tendre des prédicateurs de l'Evangile

,
puis^

qu'en vertu de la mission qu'ils reçoivent de
l'Eglise, l'Esprit de Dieu leur est communi-
qué; et puisque la foi même nous enseigne
que c'est ce divin Esprit qui parle dans eux
et par eux : Non estis vos qui loquimini. scd
Spiritus Patris vestri qui loquilur in vobis
{Matth.,X). Je puis donc en cette qualité
vous dire que l'Esprit du Seigneur m'a con-
duit ici pour prêcher l'Evangile aux riches
en faveur des pauvres ; que j'y viens pour
la consolation de tant d'affligés, qui ont le

cœur rempli d'amertume , et qui passent
leurs jours dans la douleur ; (jue je suis

chargé d'apprendre aux captifs et aux pri-

sonniers l'heureuse nouvelle que leurs peiîies

vont êlre soulagées , non-seulement par
votie charité et par les secours tempori Is

que vous leur apportez , mais par les grâces

abondantes que Dieu leur accordera, si,

louches de l'esprit de pénitence, ils veulent,

avant toutes choses se convertir et rompre
les liens qui les attachent au péché : Spiritus

Doinini super me : evangelizare patiperibus

niisil me, sanare contritos corde, prœdicare
captivis remissionem. Quoi qu'il en soit, mes-
dames , de ces prisonniers et de leur con-
version à Dieu, votre devoir est de les as-

sister, el c'est à quoi vous engagent trois

puissants motifs : l'un, tiré de Icxcmple de

Jésus-Christ ; l'autre, du précepte de Jésus-

Christ , et le dernier, des avantages qui y
sont attachés. Assister les prisonniers el

leur porter dans leur infortune l'aide néces-

saire, c'est un des plus excellents actes de la

charité chrétienne : comment cela ? parce
que c'est Jésus-Christ qui nous en a donné
l'exemple , parce que c'est Jésus-Christ qui
nous en a fait le commandement , et parce

qu'en soi c'est un des moyens les plus effi-

caces de sanctification et de salul. Voilà

en trois points tout le partage de cet en-
tretien.

PBEMlÈnE PARTIE.

C'a toujours été la maxime de Jésus-Christ

de pratiquer et de faire, avant que d'ensei-

gner et d'instruire : cl, pour appliquer cette

règle générale au point particulier que j'ai

présentement à établir, je dis que le soin

d'assister les prisonniers et de contribuer au
soulagement de leurs peines est un des plus

sensibles exemples que cet Homme-Dieu
nous ait donnés; je dis que, pour nous ex-
citer fortement à cette charité, il a voulu la

consacrer dans sa personne; je dis que tous

les mystères de sa vie nous prêchent celte

charité, et qu'il n'y en a pas un qui n'ait une
grâce singulière pour nous l'inspirer.

Oui, mesdames, tous les mystères de la vie

de Jésus-Christ , non-seulement de sa vie

souffrante, mais de sa vie glorieuse, c'est-à-

dire son incarnation, sa prédication, sa pas-

sion, sa résurrection, son ascension, tout
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cela, si nous voulons consulter notre foi et

en tirer Ips conséquences pratiques qui se

présentent d'elles-mêmes, sont autant de

raisons fortes et pressantes pour ne pas dé-

laisser ceux de vos frères que vous savez

être détenus et languir dans une triste cap-

llvité. Vous m'en demandez la preuve, et la

voici dans une courte induction de tous les

éials où l'Evangile vous fait considérer ce

Dieu sauveur. Son incarnation : car, qu'est-

ce que cette incarnation divine, sinon le mys-
tère d'un Dieu descendu sur la terre pour
sauver des esclaves ; d'un Dieu sensible à nos

misères, et revêtu de noire chair pour briser

nos fers et nous procurer la plus heureuse
liberté? Voilà pourquoi il est sorti du sein

de son Père. Si nous n'eussions pas été cap-
tifs, il n'eût pas été nécessaire qu'il se ré-

duisît lui-même dans la dépendance et dans

l'esclavage pour nous délivrer. Sa prédica-

tion : qu'est-il venu annoncer au monde?
l'Evangile ; et qu'est-ce que l'Evangile ? celte

bonne nouvelle qu'il nous a apporléc de no-
ire prochaine délivrance. C'est pourcela qu'il

a été envoyé, et tel est le salut où il nous a

appelés. Sa passion : n'esl-ce pas pour nous
racheter qu'il a sacrifié sa vie et qu'il est

mort? De là vient que celte douloureuse pas-

sion est par excellence le mystère de notre

rédemption; car c'est lui, dit saint Paul,

c'est par sa croix et par les mérites de son
sang qu'il nous a arrachés de la puissance

des lénèbres : Qui nos eripuit de potesiate tc-

vebrarum {Coloss., I). Sa résurrcclion : une
des circonstances les plus remarquables de

cette résurrection toute miraculeuse, ce fut

sa descente aux enfers, lorsqu'il alla visiter

cette multitude innombrable de saintes âmes
qui l'attendaient comme leur libérateur. Car
c'est ainsi qu'en parle l'apôtre des gentils,

quand il dit que la première démarche de ce

Dieu vainqueur de la mort fut d'entrer, cou-
vert de gloire, dans celte obscure prison où
tant de prédestinés soupiraient après lui

,

parce que c'était lui qui devait les retirer de

ce lieu d'exil et les mctire en possession de

leur éternelle béatitude. Enfin , sa triom-
phante ascension : je dis triomphante, puis-

que ce retour au ciel fut un vrai triomphe,
mais bien différent de ces vains triomphes
dont l'antiquité honorait les conquérants.
Ceux-ci traînaient après eux des nations
ruinées, désolées, soumises au joug : et dans
son triomphe, de qui ce Rédempteur, ce di-

vin conquérant, était-il suivi? de ces troupes
d'élus qu'il avait comblés de joie par sa pré-
sence, qu'il avait dégagés et comme élargis

par un effort de sa toute-puissance, à qui il

avait ouvert les portes de leur céleste patrie,

et qu'il conduisait à ce bienheureux ti'rme,

pouryjouir d'une pleine félicité. Après avoir
sauvé les hommes, il avait droit, ce semble,
de ne plus penser qu'à se glorifier lui-même.
Après être mort pour nous, il avait droit de
ne plus vivre que pour lui. Mais sa charité ne
put consentir à ce partage. II ne voulut pas
que le souverain pouvoir qu'il avait reçu de
son Père ne servit désormais qu'à son propre
bonheur et à sa propre élévation ; mais il
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l'employa et le mit tout entier en œuvre pour
ces âmes souffrantes : Ascendens in allum,
captivam duxit caplivilatem {Ephes., IV).

Or, je le répèle, mesdames, tous ces mys-
tères sont pour vous autant d'exemples, et
tous ces exemples autant de leçons. C'est là-

dessus, comme sur tout le reste, et même en-
core plus que sur mille autres choses où sou-
vent vous bornez votre dévotion, que notre
adorable Maître vous prescrit la même règle
qu'il prescrivait à ses apôtres. C'est là-dessus
qu'il vous dit : Exemplwn dedi vobis, ut qiiem-

udmodam ego feci,et vosfaciatis (/oan., XIII) :

Faites ce que j'ai fait, et que votre charité,

selon qu'il est possible, réponde à ma misé-
ricorde. Voyez donc, mesdames, quelle ap-
plicalion vous en devez faire à votre con-
duite envers les prisonniers, et reprenons
par ordre tout ce que je viens de vous retra-
cer devant les yeux, comme le modèle le plus
parfait que je puisse vous proposer. Suivez-
moi.
Pour délivrer les captifs, ce S.iuveur des

hommes s'est fait honmic. Il n'a pas attendu
qu'ils le prévinssent, ni qu'ils l'appelassent
à leur secours : il a onnu leur malheur, et

il est venu à eux, il a demeuré parmi eux, il

a pris sur lui toutes leurs misères, et les a
partagées avec eux. Pouvcz-vous ignorer
combien de malheureux gémissent dans les

prisons et y sont étroitement resserrés? Il

ne leur est pas libre d'aller vous représenter
leur état; mais vous croyez-vous dispensées
d'aller vous-mêmes vous en instruire? Si
vous en aviez une fois été témoins, j'ose ré-
pondre qu'il n'y a point do cœur si insensi-
ble qui n'en fût ému. On vous en parle, il

est vrai; on emploie, à vous en donner une
idée juste et capable de toucher vos âmes,
toute la force de la divine parole et tous les
traits de l'éloquence chrétienne; mais autre
chose est d'entendre, et autre de voir. Comme
Jésus-Christ est descendu pour nous dans
cette vallée de larmes où le péché nous avait
réduits sous la plus dure serviiude, descen-
dez , mesdames , descendez dans ces antres
profonds où la justice des hommes exerce
toute sa rigueur. Tâchez de percer les om-
bres de ces noires demeures ; ouvrez les
yeux et démêlez, si vous le pouvez, au tra-
vers de ces affreuses ténèbres , un misé-
rable accablé sous le poids de ses fers , et
vous présentant dans toute sa figure l'imasc
de la mort. Un regard fera plus d'impression
que tous les discours ; et, dès que vous aurez
vu, permettez-moi de m'exprimcr ainsi, vous
serez vaincues.
Pour sauver des captifs, et pour Icui faire

accepter la grâce qu'il leur annonçait , ce
Dieu - Homme , leur législateur et leur
réparateur, a parcouru les campagnes, les
solitudes, les bourgades, les villes. Tel était
le sujet de sa mission : et c'est pour ce glo-
rieux ministère qu'il avait été spécialement
consacré par l'onction du Saint-Esprit. S.ms
autre caractère que celui de chrétiennes,
vous avez toutes une mission, non pour en-
seigner ni pour prêcher, mais pour assister
et pour soulager. Comme chrétiennes. Dieu
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vous a choisies ; el, si voîis êtes fidèlos

à voirc Tocalion, vous avez dos lalenis dont

les prisonniers peuvent piofitfr : letnlcntde

les foilifier daas leurs cni:u:s , dans leurs

frayeurs, dans leurs desespoirs; le talent de

leur ménager certaines douceurs, et de leur

rendre au "moins leurs maux plus supporta-

bles; le talent même de leur inspirer des

sentiments de reli2ion,de soumission, de

patience; talents ordinaires et communs, mais

laler.ts quelquefois singuliers dans des per-

sonnes qui pourraient en (aire un meilleur

usage, et qui ne les ont pas reçus de l'auteur

de la nature pour les laisser inutiles et sans

fruit. C'e=t sur quoi elles se trouveront peut-

être plus criminelles quelles ne pensent au

jugement de Dieu.

Pour racheter des captifs, un Dieu s'est

livré lui-même, il a verse son sang et donné

sa vie. De là, que conclut saint Jean? je

pourrais le conclure comme lui, mesdames,
cl celte conséquence ,

qui sans doute vous

surprendra, n'a rien néanm )ins qui dût vous

étonner, si vous étiez hien remplies et bien

animées de l'esprit de votre foi. Cai- nous

avons connu la charité de notre Dieu, dit ce

bien-aimé disciple , en ce qu'il s'est immolé
jusqu'à perdre la vie pour nous : In hoc co~

gnovimiis clmrtlalem Dci. quoniam ille ani-

mam siiain pro nobis posuit [Joan., III). Et

que s'ensuit-il de ce principe, ajoute le mémo
apôtre? c'est que nous devons être prêts

nous-mêmes à mourir pour nos frères, et

à les aider aux dépens de noire vie : Et
nos debemus pro fratribtis animas ponere

(Ibid.). Or, esi-ce là ce qu'on vous demande?
et, si je vous parie d'exercer la miséricorde

dans les prisons et dans les cachots , veus-
jc vous dire d'y porter tous vos biens et

de vous en dépouiller ? s'agit-il d'y em--

ployer tout voire temps, et d'y consumer vos

jours? Quand je le prétendrais de la sorte,

serait-ce plu-> exiger de vous qu'il n'est mar-
qué dans les parol<'s du saint disciple? Se-

rait-ce plus que n'ont l'ait tant de saintes di-

ines , qui semblaient n'avoir sur la terre

d'autre retraite que ces sombres dem^-ures,

ni d'autre occupation que les œuvres de ch:i-

rilé qu'elles y pratiquaient ? Ser.iit-ce plus

que ne font encore de nos jours des hommes
de Dieu , des hommes capables, ou par leur

naissance, ou par leur mérite personnel, do

se distinguer et de paraître ailleurs ave;
liDitneur; m, lis que nous sa\ons depuis les

^ iiigt ot les trente années se rendre en quel-

que niauière ,
par leur assiduité, plus pri-

sonniers que les prisonniers mêmes ; vivant

au milieu d'eux, traitant sans cesse avec eux,

ne qiiitlant les uns que pour se transport r

auprès îles autres, leur tenant lieu à tous de

pères, de lulcurs, de patrons , d'amis, de

coiilidenls , d'agenls , surtout d'apôtres et

de maîtres en Jésus - Ciirisl. .\h 1 mesda-
mes, vous voyez assez qu'il n'est point ici

(luistioniieto.il cela, et iiue tout cela est bien

aii-dcssus de ce qu'on vous propose. Car,
qu'est-ce qu'on attend de vous , et qu'est-ce

que je voudrais obtenir en faveur de ces

iiifor;uncs dont je prends aujourd'hui les in-

térêts, rt pour qui je fais auprès de vous la

fonction d'avocat et de prédicateur? A quoi
viens-je vous exhorter ? à ce qui vous est

très-faciîe, à ce qui vous coûtera très-peu,
à ce qui ne vous retranchera de votre état
que certaines inutilités, que certaines snper-
fluités, que certains excès;à ce qui n'altérera
ni vos forces ni votre santé; à ce qui ne vous
sera, dans le système de votre vie, de nulle
incommodité ou que d'une très-légère in-
conmiodité; à quelques aumônes, à quel-
ques dépenses, à quelques contributions,
que TOUS tirerez, non de votre nécessaire,
mais de votre jeu, mais de votre luxe et de
vos mondanités. Y a-t-il rien là que voi;s

puissiez refuser à votre Dieu , qui vous le

d(>mande pour les pauvres, après qu'il vous a
fait le pleiu sacriûce de lui-même sur une
croix?
Pour consoler les capiifs, il les est allé

trouver dans !es abîmes de la terre, il y a
employé le* .premiers moments de sa vie glo

rieuse, et vous y devez employer toutle cours
de votre vie pénitente. Comprenez ceci. Ou
vous êtes déjà ressuscitées par la grâce de la

pénitence, ou vous êtes encore dans l'état

du péché. Etes-vous encore criminelles et

pécheresses ? par là vous vous disposerez à
celt'. résurrection spirituelle qui vous récon-

ciliera avec Dieu, et vous fera vivre en Dieu
de id vie des justes

;
par là vous engagerez

Dieu à vous accorder des grâces de conver-
sion, et des grâces fortes et victorieuses; car
les œuvres de la misérirorde chrétienne sont
la plus sure et la plus inf.iillibic ressource
des pécheurs. Etes- vous heureusement et

saintement ressuscitées? vous avez à réparer

le passé; et par là vous satisferez à la justice

divine : vous avez à vous conserver et à per-

sévérer; cl par là vous vous maintiendrez et

vous vous préserverez des rechutes ; vous
avez des progrès à faire; et par là vous vous
enrichirez devant Dieu, vous acquerrez des

mérites , vous vous élèverez , vous vous
conformerez au sacré modèle de votre per-
fection, qui est Jésus-Christ dans l'état de sa
gloire.

Enfin , pour vous glorifier des captif*, et

pour remplir leurs vieux, il les a conduits

avec lui dans son royaume. L'éclat de soii

triomphe ne lui a point fait oublier des
âmes qui l'avaient si longtemps désire. 11

a voulu qu'elles fussent placées auprès de
lui, et qu'elles y goûtassent dans le séjour
de la félicité le même repos , la même joie,

le n-.éme bonheur : Intra in gandium H}-
inini lui [MalCh., \\\). On ne vous envie
point, me>ilames , votre opulence, vos pros-

p-eriles, vos grandeurs. Jouissez-en, puisqu'il

a plu au ciel de vous en gratifier. Il a ses vues
dans cette diversité de conditions, et, pourvu
que vous ne vous écartiez point de ses vue*,

vous pouvez du reste, avec toute la modéra-
lion convenable, user de ses faveurs, el vous
servir de ses dons. .Mais, au milieu de vos

prospérités, serez-vous seules heureuses eu
ce monde? aurez-vous seules toutes vos com-
uiod.lés cl toutes vos aises : et ce que le Pro-

pliè e disait aux riches de Jérusalem, ne puis-
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je pas vous le dire à vouî-mêmes: Numquid
habitabitis vos soli in medio lerrœ {Isai., V)'!

N'y aura-t-il sur la terre de maisons habila-

blcs que pour vous ? Les campagnes ne rap-

porlcronl-ellos que pour vous ? ne fera- 1 ou

la moisson et ne reiucillcra-t-on les fruits

que pour vous? Conttnlcs d'avoir tout en

abondance , et d'être à couvert de toutes les

calamités temporelUs, ne jcttcrcz-vous point

un regard de pitié sur ceux que l'indigence

réduit aux dernières nécessités? Croyez-vous

que Dieu les ail tellement abandonnés
au caprice du sort cl à leur destinée malheu-

reuse, qu'il n'en ait commis le soin à per-

sonne? Mais ne vous y lroni|)ez pas : il y a

une Providence qui veille sur eux , et eu

leur manquant dans leurs besoins , c'est à

<ette Providence que vous manquez. Dou-
blement coupables alors , et de ne pas sui-

vre l'exemple du Jésus-Christ , et de violer

encore le précepte de Jésus-Christ, comme
je vais vous le montrer dans la seconde

partie.

DErXiÈME PARTIE.

Il y a, mesdames, dans le christianisme

des pratiques , U'squelles, quoique s.iinles,

ne sont néanmoins que de l'institulion des

hommes. Nous les devons louer parce qu'elles

8;int saintes ; et bien qu'elles ne soient que
de l'institution des hommes , nous devons
croire qu'elles leur ont été inspirées de Dieu,

puisqu'il n'y a que l'esprit de Dieu qui puisse

suggérer à i'hoomicles exercices d'une vraie

et solide piété. 11 y a des pratiijui's que \'V.-

glise approuve, qu'elle autorise, qu'elle éta-

blit ; et dès qu'elles ont été établii s par l'E-

glise, nous les devons respecler, puisqu'il

n'y a que l'esprit d'erreur, de schisme, d'hé-

résie, qui puisse censurer, mépriser et re-

jeter ce que l'Eglise permet, beaucoup plus

ce qu'elle appuiede son autorité et ce qu'elle

observe dans tout le monde chrétien. Mais
ces pratiques de l'Eglise nous sont venues,
après tout, par le ministère des hommes ;

nous les avons reeues des hommes, et nous
en reconnaissons les hommes pour auteurs.

Il n'en est pas de même de la charilé à l'é-

gard des prisonniers. C'est Jésus-Christ lui-

même qui nous l'a expressément recom-
mandée ; c'est lui (jui l'a consacrée dans sou
Evangile, et qui en a fait un point de sa loi.

Je dis un point de sa loi, un point parti-

culier, un point non-seulement de perfeclion,

mais d'obligation ; et c'est à quoi ne pensent
guère la plupart des personnes, même les

plus régulières et les plus vertueuses. Si

l'on est négligent sur cet article, on n'en a
pas le moindre remords de conscience, parce
qu'on ne le regarde pas comme un devoir.
Si l'on y satisfait, on se flatte que c'est par
une surabondance de zèle et de ferveur ,

parce qu'on ne le considère que comme une
œuvre de surérogation. Or, c'esl loulclois

une obligation que vous ne pouvez ou du
moins que vous ne devez pas ignorer, après
que le Fils de Dieu nous l'a marquée en des
termes si précis et si formels. Dire donc,
ainsi que nous l'entemloiis dire tous les

jours : Chacun a sa dévotion, mais la mienne
OBATiStl» S"ni;S. X\l.

n'est pas pour les prisonniers : c'est un sen-
timent peu chrétien, ou plutôt c'est un sen-
timent direclement opposé à l'esprit du chris-

tianisme. Car il ne vous est pas libre d'avoir

relie dévotion ou de ne l'avoir pas. Il faut

l'avoir si vous voulez être chrétiennes. Ce
n'est pas une dévotion qui soit à votre choix,

ni d'une simple volonté ; elle esl de néces-
sité, et elle vous doit être en ce sens d'autant

plus vénérable, qu'elle est du choix de Jé-

sus-Christ. En d'autres sujets vous pouvez
suivre l'attrait que vous sentez; mais, entre

les dévolions qui sont de l'ordre de Dieu, il

ne dépend pas de vous de choisir celles qui

se trouvent plus conformes à votre inclina-

tion , celles qui vous plaisent da\anlage,
celles dont vous êtes plus sensiblement tou-

chées. L'obligaiion est égale pour toutes, et

quand vous y êtes fidèles, vous n'avez pas
droit de vous glorifier tomme ayant fait quel-
que chose au-delà du précepte ; mais vous
devez vous traiter de servantes inutiles ,

c imme n'ayant l'ail que ce que vous avez dû
faire.

Devoir, prenez garde, s'il vous plaît, de-
voir si indispensable, que c'est un des pré-
ceptes dont Jésus-Christ a fait dépendre le

salut ou la damnation, la prédestination éter-

nelle ou la réprobation des hommes. Leur
prédestination, car il dira aux élus : Venez,
vous qui êtes bénis de mon Père, parce que
j'étais en prison et que vous m'avez visité.

Leur réprobation : car, s'élevant contre les

impies, il leur dira : Retirez-vous, maudits
,

et allez au feu éternel, parce que je souffrais
dans la captivité el que vous m'y avez laissé
sans secours et sans consolation. Or, comme
remarque saint Chrysostomc

, quand le Fils
de Dieu nous a avertis qu'il en userait de la

sorte envers les uns et les autres, n'élait-ce
pas pour nous faire connaître que le soin
des prisonniers n'est pas une œuvre de pure
piété, mais que c'est un commandement?
Quoi donc 1 demande saint Augusiin, esl-il

vrai que le bonheur ;élernel d'un chrétien
soit attaché à ce seul devoir? Et no peut-il
pas arriver (luun chrétien, après avoir ac-
compli ce devoir , vienne encore à être du
nombre des réprouvés ? C'est une objection
que se fait ce saint docteur, et dont il ne
sera pas inutile que je vous donne ici l'é-

claircissement, le jugeant même nécessaire
pour votre instruction. Je conviens que la
prédestination ne dépendra pas uniquement
des œuvres de iniséricorde à l'égard des pri-
sonniers

; je conviens qu'il y en faut bien
ajouter d'autres; je confesse même et je re-
connais qu'absolument un chrétien , avec
toutes ces œuvres de charilé, peut mourir
dans la disgrâce de Dieu. D'où vient don^
que Dieu, dans l'arrêt favorable qu'il pro-
noncera aux prédestinés et aux élus, se con-
tentera de leur dire : Venez, parce que j'é-

tais pauvre, que j'étais en prison el que vous
m'avez assisté? Ah ! mes frères, répond saint
Augustin, c'esl (]ue, selon le cours ordinaire
de la Providence, les chrétiens charitables ne
tombent jamais dans cet affreux malheur
d'une mort criminelle et impénitente ; c'est

IDcux.)
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que Dieu ne permet pas qu'ils soient surpris

(Liiis leur péché, ni enlevés avanl que de

s'être mis en étal d'éprouver ses miséricor-

des et de recevoir ses récompenses. Il a ses

voies pour cela; il a ses ressorts qu'il fait

agir. Au lieu qu'il abandonne ces âmes im-

pflovables que la misère du prochain n'a pu

fléchir, et qui ne se sont jamais attendries

que pour cllLS-mémes.

Oiioi qu'il en soil, l'obligation de secourir

l(s'pii<0Mniers est incontestable, pui-que

c'est un des points essentiels sur quoi nous

serons jugés de Dieu. Je sais, mesdames, que

ce précepte est enfermé dans celui de l'au-

mône ; mais je prétends, que de tous les pré-

ceptts particuliers compris dans le précepte

général de l'aumône, celui-ci est un devoir

plus rigoureux, plus pressant, plus absolu.

Concevez-en bien la raison; c'est que le pré-

cepte de la charité envers les pauvres est

fondé sur leurs besoins et leur misère. Par

conséquent, où il y a plus fle besoins et où

la misera est plus grande, la charité doitplus

s'oxericr, et l'obligation en e>t plus expresse

et plus étroite. Or, y a-t-il une misère pa-

reille à celle de ces prisonniers ? Ce sont les

plus malheureux des hommes, pui^qu"ils ont

perdu le premier de tous les biens, qui est

la liberté. Vous me dirrz qu'ils ont mérité de

la perdre; et moi, je vous dis avec saint

Chrysoslome que, cila même supposé, c'est

ce qui redoublerait encore le malheur d a-

voir perdu le plus précieux de tous les biens

et de l'avoir perdu par leur faute. Mais je dis

plus, et j'ajoute qu'il n'est pas vrai qu'ils

l'aient tous perdu par leur faute, ce bien

dont on est si jaloux dans tontes les condi-

tions, et dont on fait en celte vie le souve-

r.iin boiihour. Car, combien y en a-t-il par-

mi eux qui n'en sont privés que par un pur

rc\ers de fortune? combien y en a-l-il dunl

le^ dettes et la ruine n'ont été nullement

l'effet, ni de leur mauvaise conduite, ni de

leur mauvaise foi, mais d'un événement et

d'une occasion qu'ils n'ont pu éviter? Sans

y avoir en rien contribué, ils en portent

toute la peine. Or, que peut-on imaginer do

plus déplorable et de plus digne de compas-

sion ? Figurez-vous qu'un accident imprévu

vous a réduites dans la même disgrâce : que

penseriez-vous de ceux qui, se trouvant en

pouvoir de vous relever, ou du moins d'a-

doucir vos chagrius et de les diminuer, vous

en laisseraient porter tout le poids et ressen-

tir toute l'amertume ? Quelles plaintes en fe-

riez-vous? De quelle dureté les accusericz-

vous ? Quelle justice en demanderiez-vous

au ciel? et dans vos transports, de quelles

malédictions peut être les frapperiez-vous ?

Ce n'est pas as^ez : combien même parmi ces

malheureux sont arrêtés pour des crimes

qu on leur impute, mais qu'ils n'ont pas

commis, et attendent que leur innocence soil

nconnue? Cependant que ne souffrent-Ils

pi)int? lisse voient traités comme des crimi-

nels, méprisés, déshonorés, resserrés dans

une prison, qui seule leur lient lieu de sup-

plice. Que comprenez-vous de plus désolant
;

cl si vous pouviez Ks distinguer et les coii-

naitre, que leur refuscriez-vous ? Or, il vous
doit suffire de savoir qu'il y en a de lels,

comme en effet il y en a presque toujours.
Mais je veux enfin qu'ils soient coupables

;

et j'en reviens à la pensée de saint Chrysos-
tome, que s'ils sont indignes de la liberté,

ils n'en sont, par cette indignité même, que
plus misérables. Les innocents ont le témoi-
gnage de leur conscience pour les soutenir

;

mais ceux-ci, dans leur propre cœur, ont un
bourreau domestique qui ne cesse point de
lis tourmenter. Dans l'attente d'un jugement
dont ils ne peuvent se défendre et dont ils

prévoient toute la rigueur ; durant ces jour-
nées et ces nuits où, séparés de toute société
et de tout commerce, ils n'ont dans l'horreur
des ténèbres, qu'eux-mêmes avec qui rai-

sonner, qu'eux-mêmes de qui prendre con-
seil; quelles réflexions les agitent? quelles
vues de la mort et d'une mort ignominieuse,
d'une mort violente et douloureuse? que
d'idées lugubres ! que d'images effrayantes

et désespérantes ! Ajoutez à ces tourments de
l'esprit, les souffrances du corps, un cachot
infect pour demeure, un pain grossier et me-
suré pour nourriture ; la paille pour lit. Aht
mesdames , y a-t-il de l'humanité à ne leur

pas donner dans ces extrémités les faibles

soulagements dont ils sont encore capables?
Pour être criminels, ne sont-ce pas toujours
des hommes ? Chez les pa'ïens même et chez
les nations les plus féroces, on ne les aban-
donnerait pas ; et n'est-il pas honteux que
la charité chrétienne trouve en nous des
cœurs moins compatissants et moins tendres
qu'elle n'en a trouvé dans des infidèles?

Outre ces prisonniers, il y a d'autres pau-
vres ; mais ces pauvres , ou retirés dans des
maisons publiques et dans des hôpitaux, ont
des personnes auprès d'eux dont toute la

profession et tout l'emploi est de les servir ;

ou, maîtres d'eux-mêmes et de leur liberté,

peuvent travailler, peuvent mendier, peu-
vent chercher leur vie, peuvent à vos perles,

en vous représentant leurs misères, forcer,

pour ainsi dire malgré vous , votre miséri-
corde. Il n'y a que les prisonniers qui man-
quent de toutes ces ressources. Il semble
que ce soient comme les morts du siècle:

Inter mortuos sœculi [Ps. LXXXVIi) ; il

semble que ce soient des excommuniés qui

ne peuvent paraître en aucun lieu, et dont
tout le monde doit s'éloigner: Posuerunl me
abominalionein sibi. Or, en cet état, mesda-
mes, je soutiens que vous êtes d'autant plus

obligées de les aider, qu'ils sont plus dé-

pourvus des moyens ordinaires pour s'aider

eux-niêmes, et je rcprcn.ls mon raisonne-

ment. Car la loi de Jesus-Christ vous oblige

à prendre soin des pauvns; et plus ces af-

fl;gés sont affligés, plus cette obligation croît

et plus elle devient particulièi e. l'oint de

pauvres plus pauvres que ceux dont je vous
recommande les intérêts, et point d'affligés

plus affligés. Tirez vous-mêmes la consé-

quence et instruisez- vous. Je puis dire, mes-
dames, (juc dans la prison vous .Irouverez

toutes les sortesdemisèresdonl leFilsdeDieu

leia le dénombreiiienl au jour de ses vea-
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geanccs éternelles. Venez et voyez: dansée
iris'e séjour vous trouverez non-seulemeiit

la captivité et l'esclavage, mais la faim, mais

la soif, mais la nudité, mais la maladie et

rinfiriiiilé, mais toutes les calamités de la

y\c. Tellement que, de négli;;er ces miséra-

bles et (le les délaisser, ce serait vous expo-
ser à entendre contre vous, de la bouche de

Jésus-Christ, tous les reproches qu'il doit

faire aux. réprouvés. U ne vous dirait pas

seulement : J'étais prisonnier, et vous ne

vous êtes pas mis en peine de me visiter
;

mais il vous dirait : J'étais dévoré de la faim,

et vous ne m'avez pas donné à manger :

Esiirivi , et non dcdistis milii manducare
(Mattli. XXV); mais il vous dirait : J'étais

pressé de lasoif,el vous ne m'avez pas donné

à boire : Sitivi, et non dedislis mihi potuin

[Ibid.]; mais il vous dirait : J'étais nu, et

\()us ne m'avez pas donné de quoi me vêtir:

Nudus, et non cooperuislis me (Ibid.); mais il

vous dirait : J'étais malade et infirme, et vous

ne m'êtes pas venu voir : Infirmus, et non vi-

sitastis me (Ibid.). Il vous le dirait, mesda-

mes, cl qu'auriez-vous à répondre? Je con-

çois que d'autres pourraient s'excuser sur le

mauvais ordre de leurs affaires , ayant à

peine ce qui leur est nécessaire dans leur

condition. Mais, en vérité, celte excuse se-

rait-elle reccvablede votre part"? Jugez-vous
de bonne foi vous-mêmes; et, sans qu'il soit

besoin que j'entre avec vous en des discus-

sions et en des questions où vous aurez tou-

jours des prétextes pour vous justifierdevant

les hommes, quand vous en voudrez avoir,

ne vous flattez point, tt faites-vous justice

devant Dieu. N'avez -vous pas des biens, u'a-

vez-vous pas du crédit, n'avez-vous pas du
loisir plus qu'il ne faut pour vous employer
utilement à cet exercice de charité que je

vous propose et dont vous ne pouvez igno-
rer l'importance? Il ne sera pas seulement
profitable à ceux que vous soulagerez; mais
il me reslc à vous montrer combien il vous
peut être salutaire à vous-mêmes par les

avantages qui y sont attachés : c'est la troi-

sième partie.

TROISIÈME PARTIE.
•- Quand je dis, mesdames, que la miséri-

corde envers les prisonniers, que le soin de

les assister et de les visiter peut être pour
vous une des pratiques les plus salutaires

,

je ne parle point précisément du mérite que
l'aumône renferme, ni des bénédictions que
Dieu s'est engagé à répandre sur vous avec
plus ou moins d'abondance, selon que vous
seriez plus ou moins libérales à répandre
vos dons , et à faire sentir aux pauvres les

effets de votre charité. Ce sont des avantages
inestimables, mais si connus et si haulement,
si souvent promis dans l'Ecriture

,
qu'il n'y

a personne qui n'eu soit instruit, et qu'il

serait assez inutile de vous redire là-dessus
re que les prédicateurs vous ont déjà fait

tant de fois entendre. Sans donc m'anêter à
une instruction si vague et si générale, voici

quelque chose de plus particulier , et qui
pi'ut infiniment contribuer à l'édification de
vos mœurs; car, pour peu ijuc vous fassiez
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de réflexions en visitant les prisons, c'est là

que vous apprendrez à craindre Dieu, à re-
douter sa justice et ses jugements, à expier

le péché qui en est le sujet, et à vous en
préserver. Entrez, s'il vous plaît, dans ma
pensée, qui vous paraîtra également solide

cl sensible.

Da\id souhaitait que les hommes, dès cette

vie, pussent descendre dans les enfers, pour

y être eux-mêmes témoins des affreux juge-

ments que Dieu y exerce : Descendant in in-

ferniim vivenles {Ps. LIV). C'était le souhait

du prophète; mais du reste un souhait im-
possible lîans l'exécution, et selon les voies

communes de la Providence. Car comment
l'homme, sans un miracle, pourrait-il pé-
nétrer dans ces abîmes de feu? et comment y
subsisterait-il assez de temps pour examiner
ce qui s'y passe, et pour en revenir toMché
de tout ce qui lui aurait frappé la vue? Mais
voulez-vous savoir, mesdames , ce qui peut
être en que!(]ue manière pour vous le sup-
plément de ce spectacle d'horreur , et vous
en tracer une idée capable de faire sur vos
cœurs les plus fortes impressions, pour vous
ramènera Dieu, et pour vous tenir toujours
soumises à la loi de Dieu? ce sont ces pri-

sons où la justice humaine rassemble tout

ce qu'elle découvre de criminels, pour lancer
sur eux ses arrêts , et pour les livrer à toute

la sé\érité de ses châtiments. Et qu'est-ce en
effet qu'une prison? me sera-t-il permis de
parler de la sorte? Mais il me semble que je

n'exagérerai point, si je dis que c'est la plus
vive image de l'enfer. Dans l'enfer, c'est la

justice de Dieu qui se satisfait, et, dans la

prison, c'est la justice des hommes. Je sais

combien d'une part il y a peu de proportion
entre l'une et l'autre; je sais que Dieu punit
m Dieu, et que les hommes ne punissent
qu'en hommes; mais c'est de là même que
vous pouvez d'ailleurs tirer le fond d'une
méditation la plus touchante, et la |)lus propre
à vous imprimer dans l'âme une sainte et
utile frayeur de ces jugements formidables
que Dieu réserve aux pécheurs, et qui feront
leur réprobation élernelle.

Car , à la vue de ces criminels que vous
visiterez dans les prisons, au milieu de tant
d'objets dont vos cœurs seront émus, et quj'
vous rempliront d'une terreur secrète; à
l'entrée de ces cachots où se présenicront à
vous des malheureux, enchaînés, défigurés,
interdits et désespérés , si vous voulez vous
recueillir en vous-mêmes, et vous rendre
dociles aux mouvements de la grâce , il est

difficile que vous ne soyez pas trappées des
considérations suivantes : ne les perdez pas.
Qu'il est bien terrible de tomber dans les

mains de Dieu, puisqu'il est si terrible de
tomber dans les mains des hommes; que si

les hommes ne croient pas excéder en con-
damnant à la mort, el aux derniers supplices,
les transgresseors des lois qu'ils ont impo-
sées. Dieu, à plus forte raison, ne peut porter
trop loin ses vengeances contre les trans-
gresseurs de ses commandements; que nous
sommes plus coupables devant Dieu, que ces
prisonniers no le sont devant les hommes;
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parce qu'ils u'onl commis la plupart qu'un

'ful crime devant les hommes , au lieu que

nous sommes responsables à la justice divine

»le mille désordres; que si maintenant celle

divine et redoutable justice suspendsescoups,

et naraît même comme endormie, elle aura

son temps , où elle s'éveillera, ou elle écla-

tera, où elle nous appellera a son tribunal,

où elle prononcera contre nous ses ana hè-

ne.; nue la justice des hommes ,
quelque

éclairée qu'elle soit, a besoin de longues

procédures pour parvenir à la connaissance

des crimes, et pour convaincre les criminels ;

mais que tous nos péchés
,
que tous nos

crimes sont connus de Dieu dans le moraenl

même que nous les commettons, parce qu'il

en et témoin; qu'on peut fléchir la justice

d.-s hommes, mais que durant l'éternilé tout

ciiticie la justice de Dieu sera toujours égale-

ment ine\orable; que , d.ms ces prisons bâ-

ties par les mains des hommes, et par les

ordres de la justice des hommes, cette justice

humaine n'empêche pas qu'on ne procure

aux criminels qu'elle poursuit quelque adou-

cissement; mais que, dans celte prison éter-

nelle bàlie de la main de Dieu , que dans ce

feu allumé du souffle de Dieu, il n'y aura

jamais ni consolation ni soulagement à es-

pérer ;
que ce feu dévorant ne s'éteindra

jamais, et que le ver rongeur qu'on y ressent

ne mourra jamais : Vermis eorim non mo-

ritur, el iijnis non exlinguitur [Marc, IX).

De tout cela , mesdames , el de tant d'autres

réflexions que je retranche, mais qui ne

manqueront pas de naître, que conclurez

-

vous? Saisies d'une crainte toute chrélienne,

vous vous humilierez en la présence deDieu
;

vous aurez recours à sa miséricorde, vous

prendrez des mesures pour prévenir sa jus-

lice et pour vous en garantir; vous conce-

vrez' une sainte haine du péché, vous le dé-

truirez dans vous, autant qu'il vous sera

possible, cl par lous les moyens que la reli-

gion vou< fournil; vous vous mettrez en

«ardc contre ses atteintes les plus légères

et vous le fuirez comme votre plus morlel

ennemi; car voilà les fruits que peuvent

produire les visites des prisons, et qu'il ne

liendra qu'à vous d'en retirer. Eh 1 mesdar-

mes, vous faites tant d'autres visites dans le

monde, et c'esl la plus commune occupalion

(le votre vie. 0»'v apprenez-vous ,
et qu en

rapportez-vous'? Vous y perdez le temps,

vous y ofl'ensez le prochain ,
vous y oubliez

Dieu , vous vous y dissipez ; vousy prenez tout

l'esprit du siècle, toutes les maximes du

siècle tous les sentiments et toutes les ma-

nières' du siècle; vous y entretenez votre

vanilé, votre oisivelé , tt plaise au ciel que

vous ne cherchiez pas ([uelquefois à y eulre-

lenir de plus funestes passions! Plaise au

ciel que ces visites si assidues et si fréquentes,

que ces visites si souvent rendues el reçues

sous le spécieux prétexte de bienséance
,

riionnêlelé , de civilité, de société, ne dégé-

nèrent pas en des visites d'inclination el de

vensualilél Mais les visites que je vous de-

aiande. ou plutôt que Dieu vous demande
,

>ous édirierunt et vous saiiclifi roui.

Cependant nous avons la douleur de voir
celle oeuvre de charité tomber peu à peu ; el,

si votre zèle ne se renouvelle, nous la verrons
tomber tout à fait. Dans les commencements
elle s'est soutenue , parce que la ferveur y
était; el d'où venait celle ferveur? de la

nouveauté. L'entreprise paraissait la mieux
conçue el la plus louable : chacun y donnait;
mais qu'est-il arrivé ? par un efTet de l'ini-

quité du siècle, qui croît lous les jours, lat

charité s'est refroidie, et chacun s'est relâché :

Et quoniam abundavit iniquilas , refrigescet

charitas multoniin [Malth., XXIV). L'incon-
slaiicc qui nous est si naturelle, et qui ne de-
vrait jamais avoir de part dans les œuvres
de Dieu, se mêle en celle-ci. On se lasse, on
se dégoûte, on se persuade qu'il y a des cha-
rités plus nécessaires. Sur cela, mesdames,
écoutez saint Augustin : c'est par où je
finis. Ce Père parle de sainl Laurent et re-
lève l'usage qu'avait fait ce charitable lévite

des trésors de l'Eglise, en les distribuant

aux pauvres. De se les approprier, poursuit
le saint docteur, et d'en user pour soi-même,
ce serait un crime, mais de s'en servir pour
les pauvres, mais surtout de s'en servir en
faveur des captifs et des prisonniers, c'est

une miséricorde : Sin vero pauperibus wro-
gat, captivwn redimit,misericordia esl{Aug.].

Et en effet, qui peut trouver étrange que les

pauvres vivent? el qui peut se plaindre que
des prisonniers

,
que des captifs soient ra-

chetés ou du moins soulagés ? Nemo potest

dicere, cur pauper vivit ? nemo potest qiieri,

quia caplivi redempti siint. Enfin , reprend
sainl Augustin, c'est une œuvre si agréable

à Dieu et si importante, que pour s'acquitter

de ce devoir, il ne faut point craindre de

rompre même les vases sacrés el de les ven-

dre : fn his vasa Ecclesiœ confringere, ven-

dere licet. Dites, après cela, mesdames, que
vous avez à faire un meilleur emploi de vos

aumônes. Je ne prétends pas que les autres

exercices de la charité chrélienne soient

abandonnés, lous sont bons, lous sont mé-

ritoires devant Dieu ; mais eulre lous, je h
répète , et j'ai lâché de vous en convaincre

dans ce discours, il n'en est point de plus

conforme à l'esprit et aux exemples de Jé-

sus-Christ que la charilé envers les prison-

niers ; il n'en est poinl de plus marqué ni de

plus formellement ordonné dans la loi de

Jcsus-Christ, el il n'en est point de plus el-

lieace pour vous conduire au terme du salut

où nous appelle Jésus-Christ, et qui est

l'elernilé bienheureuse, que je vous sou-

li.iite, etc.

EXHOKTA'riON IV.

Sur lu charité envcs les orphelins

Ui-ti^io niuiiil;i el immaculala aiiud Dciim Palrem na^

csi , visilare piiiiiltos in iriltiil;Uioiie eoruni.

Lu idiqion pie et sans tache mt.v yeux de Dit;»,, imr,

pèe,est'de visiler les oiplielins duns kuv (i/1;hIio.-i ,»

J«iv;Ht'.s, cil. I).

Voilà , mesdames , la plus hau'.c idée que

vous puissiez concevoir et que je puisse voui

iloMuer du devoir de charilé pour l-ioucl vous
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êles assemblées. Ce n'est pas moi qui vous

1.1 propose , c'est le Saint-Esprit ; et jamais

l'Ecrilure n'a rien décidé en des termes plus

exprès que ceux que vous venez d'entendre.

Aussi , dans toute l'Ecriture ne pouvais-je

choisir un texte plus convenable que celui-

ci pour satisfaire à ce que vous attendez de

moi et à l'engagement où je suis d'exciter

votre compassion envers les orphelins. L'E-
criture ne dit pas qu'une partie de la reli-

gion consiste à les visiter et à les secourir
;

elle dit absolument qu'en cela consiste la re-

ligion, et la religion pure et sans tache, la

religion parfaite : Religio munda et immncii-

lala. Or, on ne peut douter que ce passage
ue convienne particulièrement à ceux dont

je dois vous entretenir, puisqu'il est évident

que dans le monde chrétien il n'y a point

d'orphelins, si j'ose ainsi dire, plus orphe-
lins, ni par conséquent plus dignes de votre

zèle. Il fallait toute l'autorité de la parole de

Dieu pour vous persuader de cette impor-
tante vérité, que la religion est particuliè-

rement attachée au soin de ces enfants qui

réclament \otre assistance ; mais je puis

vous assurer, mesdames, que si vous com-
prenez bien le sens de l'Apôtre , cette vérité

vous paraîtra , non-seulement très-raison-

nable, mais très-naturelle, très-conforme à

tous les principes du christianisme : et c'est

de quoi j'entreprends ici de vous convaincre.

Le lieu où je parle est spécialement destiné,

disons mieux , spécialement consacré à la

subsistance et à l'éducation de ces orphelins,

qui
, par l'iniquité des hommes, se trouvent

tous les jours exposés au danger de périr et

de se perdre, si la Providence et la charité

publique ne venaient à leur secours. OEu-
vre de Dieu dont vous ne pouvez ignorer
l'utilité et la nécessité; œuvre de Dieu dont
on me charge de vous représenter l'état, en
vous faisant en même temps connaître l'o-

bligation que vous avez d'y contribuer et le

mérite que vous aurez d'y participer. Pour
cela, mesdames, tout mon dessein est de vous
développer, dans une exposition simple et

suivie, les paroles de mon texte. Il ne m'en
échappera pas une, parce qu'il n'y en a pas
une qui ne demande une reflexion particu-
lière. Appliquez -vous, s'il vous plaît, et

commençons.
I. On conçoit assez que le zèle d'assisler

les pauvres, surtout les orphelins, qui, de
tous les pauvres, sont les plus abandonnés,
est une partie essentielle de la religion, puis-
que c'est un des devoirs que la religion nous
recommande plus expressément, cl qu'elle

nous en fait un point capital ; Religio; car il

semble que de là dépende toute la prédesti-

nation des hommes, et que le jugement de Diiu
doive uniquement rouler sur ce précepte.
Venez, dira le Sauveur du monde à ses élus,
venez, vous qui êtes les bénis de mon Père,
parce que j'ai eu faim, cl que vous m'avez
donné à mangpr; parce que j'étais nu, et que
TOUS avez pris soin de me vêlir; parce qu.- je
manquais de tout, et que vous avez pourvu à
mes besoins. On conçoit encore que l'au-
•l'onc faite au pauvre et à l'orphcliu est non-

seulement une dépendance et une suite du*

culte de Dieu, mais un exercice actuel du
culte de Dieu ;

puisque, dans la personne de

l'orphelin et du pauvre on rend hommage à

Dieu même. Honorez, dit le Sage au livre

des Proverbes {Prov., XIII), honorez le Sei-

gneur de vos biens. On convient même, pour
la consolation de ceux qui contribuent à

cette sainte œuvre dont il s'agit ici, et à l.i-

quelle je vous exhorte, on convient que la

charité qui se pratique envers les orphelins

est une espèce de sacrifice, ou un vrai sa-

crifice que l'on offre à Dieu; d'où il s'ensuit

que c'est donc un des premiers et des plus

excellents actes de la religion. N'oubliez pas
la charité, disait saint Paul aux Hébreux
[Ilebr., X) , et faites part de ce que vous
avez, parce que c'est par de telles hosties

(u'on se rend Dieu favorable.

Tout cela est certain : mais pourquoi saint

Jacques nous marque-t-il si absolument que
la religion est d'assister les orphelins et de
les visiter; et pourquoi paraît-il la réduire

à ce seul point ? Voici, selon saint Augustin,
surquoiest fondéesa proposition. C'est qucii

elTct toute la religion se réduit à la charité,

se rapporte à la charité
;
quelle a la charité

pour principe, la charité pour fin, lacharile

pour objet. Ce qui faisait conclure au maître
des Gentils que la charité est la plénitude di;

la loi : Pleniludo ergo legis est dileclio (Ro/n.,

XIII) ; entendant, par ce terme, dilcclin,

l'amour du prochain. Car voilà pourquoi il

ajoutait : Qui diligitproximum, Irgein imple-

vit {Ibid.) ; celui qui aime son prochain ac-
complit toute la loi. Or, quiconque a le zèl"

d'assister les orphelins et de les visiter, doit

conséquemmenl avoir dans le cœur cet

amour du prochain
;

je dis cet amour sur-
naturel, cet amour chrétien, cet amour pur,
qui, dégagé de tous les intérêts du monde,
regarde le prochain dans Dieu et le soulage
pour Dieu. Quel autre motif nous y porte-
rait, et qui pourrait sans cela nous faire

penser à des misérables dont l'unique titre,

pour s'attirer cet amour, est d'être les créa-
tures de Dieu ? Je puis donc dire, et il est

vrai, que celui qui s'affectionne à ces mal-
heureux et qui, connaissant leurs nécessités,

s'empresse de leur procurer tous les soula-

gements qu'il est en état de leur fournir, a
dans l'âme non-seulement de la religion,

mais le fond de la religion, mais l'abrégé dc'

toute la religion ; c'est-à-dire qu'il est dès là

préparé et déterminé à remplir sans réser> e

tous les autres devoirs de la religion ; el,

comme devant Dieu la préparation du cœur,
quand elle est sincère, est réputée pour l'ef-

fet même, par ce seul acte de religion, il ,i

déjà, en quelque manière, tout le mérite de l.i

religion; il en a déjà touH'esprit : Religio liœr.

est [Ibid.). Quel avantage, mesdames, et que I

bonheur pour une âme chrétienne, de pou-
voir avec vérité, et toujours avec humilité,
se rendre à soi-même ce témoignage de sa
religion? On dit tous les jours qu'il n'y a
plus de foi dans le monde : c'est une plainte

ordinaire, et une plainte qui, dans un sens,

ne se vérifie que trop ; mais, en quelque
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sens qu'on puisse rcnlciidrc, il y aura de la

foi parmi nous, tanl qu'il y aura des âmes
charitables

, puisqu'elles ne pruvcnl être

vraiment et solidement charitables qtie par
la foi, et que le degré de leur foi répond à
l'ai ondancf et à la mesure de leur charité :

Keligio liœc est. -

il. Di- la, mesdames, par une rèplc toute

contraire, se flaller d'avoir de la religion et

n'avoii pas ce zèle de compassion, de ten-
dresse, de miséricorde pour des sujets aussi

ilélal^sés que le sont ceux en faveur de qui

je vous sollicite, c'est une religion chimé-
rique et imaginaire, une religion vaine et

apparente, une religion dont Dieu n'est point
honoré, et dont les hommes ne sont nulle-
ment édiliés. Voilà néanmoins la religion de
noire siècle, et Dieu veuille que ce ne soit

pas la vôtre! On voit dis femmes qui se pi-
quent d'être chrétiennes et de pratiquer la

dévotion, mais qui, toutes pieuses et toutes
dévotes qu'elles paraissent, n'ont que de
l'indifférence pour les pauvres, sont insensi-
bles à leurs misères, et les laissent souffrir

sans être lourhées de leurs maux, ni se
mettre en peine de les adoucir. Elles ont,
si vous voulez, de la piété, mais une piété

stérile, une piété dont les pauvres ne profi-
tent point, une piété qui dès lors ne peut
être cette piéié pure et sans tache que l'A-

pôtre nous recommande : Religio munda et

immaculala.
Il faut que la piété, pour être pure et sans

tache, glorifie Dieu. Or, est-ce le glorifier

que de violer un de ses préceptes les plus
étroits, qui est celui de la charité? Est-ce le

glorifier que de renverser l'ordre de sa pro-
vidence, qui n'a point donné d'autres fonds
.Mux pauvres que ce qu'ils peuvent et ce
qu'ils doivent recevoir de la charité? Est-ce
lu glorifier que d'oublier ses images vivantes,
.ses substituts, ses enfants, qu'il a commis
aux soins des fidèles et à leur charité? Il

faut que la piélé, pour cire pure et sans ta-
<:he, soit édifiante , soit exemplaire , soit

exemple devant les hommes de tout repro-
che, et à l'épreuve de toute censure ; et le

reproche le plus honteux qu'on puisse faire

à une chrétienne qui fait profession de vertu,
n'est-ce pas de ne s'occuper que d'elle-même,
et de n'avoir nulle pitié des pauvres ? Moins
de prières, pourrait-on lui dire, moins de
prati(|ueset d'exercice d'oraison, et un peu
I)lus de bonnes œuvres ; moins de confessions
et de communions, et un peu plus d'attention
«t de vigilance pour vos frères et les mem-
bres de Jésus-Christ ; ou plutôt, sans rien
retrancher de vos prières, ni diminuer le

nombre de vos communions , montrez-en
l'utilité et le fruit par le zèle qu'elles vous
inspireront pour des chréliens comme vous,
•t pour subvenir i\ leur indigence. Autre-
nient, ou vous n'avez (|uc les dehors de la

religion, ou la religion que vous professez,
et dont vous prétendez vous prévaloir, n'est

I>as la religion sans tache (jue je vous prê-
che : Itrlif/io munda el immitculala.
m. Ueligion pure et sans tache aux j<mix

de Dieu noire pèic : Apud Dcum cl Pnlicin.

Car Dieu est le père des pauvres, et en par-
ticulier le père des orphelins

; par cousé-
quent, la vraie religion doit porter toute âme
chrétienne à aimer singulièrement les or-
phelins, et à leur en donner des marques so-
lides, pourquoi ? parce que la vraie religion,

répond saint Augustin, est d'entrer dans les

vues de Dieu et dans les inclinations de Dieu ;

or, Dieu se plaît à être le père des orphelins,
il s'en fait honneur ; et, quand il se glorifie

de cette qualité, il veut être en cela notre
modèle : Tibi dereliclus est puiiper ; orpltano
lu eris adjutor {Ps. IX): Oui, Seigneur, c'est

à vos soins paternels que le pauvre est con-
fié, et c'est vous qui êtes le protecteur de
l'orphelin. Que faites-vous donc, mesdames,
quand vous vous appliquez à faire subsister

ces pauvres enfants qui sont aujourd'hui
l'objet de votre charité? je ne vous dis pas
que vous déchargez Dieu du soin de pourvoir
à leur subsistante : il est trop bon père pour
cesser jamais de penser à eux ; mais je dis

que vous êtes par là les ministres de sa misé-
ricorde, que vous en êtes les coopératrices
et les coadjutrices

;
je dis que vous acquit-

tez en quelque sorte sa providence à l'égard

de ses enfants, afin qu'ils n'aient jamais lieu

de se plaindre qu'il leur ait manqué. Il est

leur père, et, quand vous entrez dans leurs

besoins par une charité bienfaisante, vous
leur tenez lieu de mères en Jésus-Christ. Je
dis plus encore , el c'est ainsi que vous de-
venez, dans un sens aussi véritable qu'il est

honorable, comme les mères de Jésus-Chrisl

même. Ne croyez pas qu'il y ait là de l'exa-

gération, puisque c'est le Sauveur lui-même,
ce divin Sauveur qui vous le témoigne ; car,

dans l'Evangile, il a déclaré que sa vraie

mère selon l'esprit, c'était quiconque fait la

volonté de son Père céleste : Quicumque fc-

cerit volunlatem Pulris »ici, ipse meus frater

el mater est [Matth. XIIj. Or, pouvez vous
mieux accomplir la volonté du Père céleste,

qu'en vous employant auprès de ceux dont
il vous a particulièrement chargées, qui sont
les orphelins? Religio munda el immaculala
apud Dcum cl Patrem hœc est.

ÏV. Mais pourquoi les orphelins? Visitarc

pupillos ? Ne le voyez-vous pas, mesdames?
parce que l'orphelin est, de tous les pauvres,
le plus deslilué de secours et de moyens ;

parce que c'est à l'orphelin que la protection

de Dieu est le plus nécessaire; parce que
c'est l'orphelin qui a plus droit de recourir

à Dieu comme à son unique refuge, et de
diie comme David : Mon père et ma mère
m'ont quitté: ils sont perdus pour moi;
mais le Seigneur m'a pris en sa garde :

Quoniam palcr meus cl tnater mca derclique-
runt me; Dominus aulcm assumpsit me {Ps.

XXVI). Ce n'est pas assez, mais j'ajoute

qu'entre les orphelins il n'y en a point a qui
ces paroles conviennent si naturellement
qu'à ceux que la cliai'ité a retirés dans cette

maison où vous venez les visiter ; les au-
tres, ()uoique orphelins, au défaut de leurs

pères el de leurs mères, peuveni encore avoir

des appuis ; ils trouvent dans leurs familles

des parents, des proches qui les reconnais-
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spnl pl les élèvent : ils onl des lutours qui

inénngent leur bien et qui font valoir leurs

deniers. Ccus-ei n'ont ni tuteurs ni parents

dont ils puissent implorer l'assistance. Désa-
voués de tout le monde, ils n'ont personne
dans tout le monde à qui s'adresser. Les au-
tres, quoique sans père et sans mère, sont

souvent dans un âge où ils peuvent s'aider

eux-mêmes ; ceux-ci, dès le moment de leur

naissance, sont exposés au danger prochain
de périr, et périraient en effet, si le Créateur,
qui les a formés, ne leur avait ménagé une
ressource dans la providence des hommes.
Il est donc incontestable que ce sont là les

orphelins les plus abandonnés de leurs pères

et de leurs mères
; que ce sont ceux sur qui

Dieu est plus engagé à veiller, ceux dans qui

la religion pure et sans tache se pratique
plus à la lettre : Visilai'e pupillos. C'est en-
tre les bras de Dieu seul que ces pauvres
enfants sont déposés, et c'est dans vos mains,
mesdames, qu'il les remet, pour les retirer

(le la mort, et leur conserver une vie dont
vous aurez à lui répondre.
Quel soin, dans l'ancienne loi, quel zèle

Dieu n'a-t-il pas fait paraître pour les or-
phelins? ceci mérite votre altention, et vous
apprendra votre religion. Qu'était-ce, dans
l'ancienne loi, que les orphelins? des person-
nes sacrées, des personnes privilégiées, des

personnes spécialement protégées de Dieu,
et comme telles respectées. Rien de plus au-
thentique ni de plus formel que ce que nous
lisons sur cela dans le Deuléronome. Dieu
voulait que les orphelins fussent considérés
des Israélites comme leurs frères

;
que cha-

que famille en adoptât un, et que cet orphe-
lin ainsi adopté, mangeât à la table, eût i)art

à (ous les biens, fût traité comme les autres
enfants de la maison; il voulait que dans cha-
que famille il y eût une partie des dîmes af-

feclée aux orphelins, et que, lorsqu'on fai-

sait la récolte des fruits de la terre, on en
réservât une portion pour l'orphelin, afin

qu'il eût de quoi vivre ; il voulait que les

juges établis pour administrer la justice, !a

rendissent à l'orphelin préférahleiuent à tout
autre : voilà ce que Dieu avait ordonné dès
la loi de Moïse. Dans la loi nouvelle, qui est

une loi d'amour et de miséricorde, au lieu

de tout cela, Dieu s'en repose sur votre cha-
rité; il ne vous oblige, ni à recueillir ces or-
phelins dans vos maisons, ni à les faire

manger à vos tables, mais il se contente que
voire charité pourvoie d'une manière effi-

cace à leur établissement ; sans exiger de
vous d'autres dîmes, il veut que votre cha-
rité soit pour eux la dîme assurée de vos
biens, et qu'ainsi vous soyez, à leur égard,
encore plus secourables par le principe de
la charité, que ne l'élaicnl les Israélites par
l'obligation de la loi

V. Vous y êtes d'autant plus indispensi-
blement engagées, mesdames, que ces or-
phelins se trouvent ici dans un étal plus dé-
plorable : In trihulntione eorum. Leur affliL-

lion est extrême : je veux dire que leur in-
digence est aussi grande que vous pouvez
l'imaginer, cl j'ai bien sujet de m'ccricr

avec saint Paul : Os nostrum patel ad vo>

(II Cor., \l) : Je suis député pour vous par-

ler et pour vous parler fortement : Cor nos-

trum (Ulatalum est [Ibid.) : Je sens mon
cœur qui se dilate et qui s'étend par le zèle

delà charité, et même de la religion, qui

est là-dessus inséparable de la charité : Non
anyustiamini in nabis (Ibid.) : Mes entrailles

ne sont point resserrées pour vous et pour
votre sanctification : Angtistiamini autem in

visceribus vestris [Ibid.) : Mais que je crains

que vos âmes ne se tiennent fermées , ou
qu'elles ne s'ouvrent pas autant qu'elles de-

vraient et qu'il est à souhaiter 1 Voilà des

enfants dont Dieu nous charge aujourd'hui

,

vous et moi; il m'ordonne de vous représen-
ter leurs besoins, de plaider auprès de vous
leur cause, et d'y faire servir tout ce qu'il

m'a donné de connaissances et de forces :

c'est là mon ministère, et je tâche à m'en
acquitter : mais

,
quel est le vôtre ? de con-

tribuer à l'éducation de ces enfants et à leur

salut; de répandre sur eux libéralement et

saintement vos dons : libéralement , afin

qu'ils en reçoivent une solide assistance;

saintement , afin que vous en ayez devant
Dieu le mérite, et que vous en obteniez la

récompense : ce sera la même pour nous.
Or, puisque vous aspirez à la même gloire

que moi, que vos cœurs s'élargissent coinnii!

le mien : Eamdem autcm habanlcs remuncra-
lionem , dilataniini et vos {Ibid.}.

A Dieu ne plaise que je veuille exagérer
les misères de cette maison! Je suis le pré-
dicateur de la vérité, et je ne voudrais pas
m'en départir une fois , ni d'un seul point,
pour exciter votre charité. On vous a dit

qu'un grand nombre do ces enfants sont
morts faute de nourriture et des choses les

plus nécessaires : je n'examine point si pei'.N

être on vous en a trop dit; vous avez pu
vous en instruire, et même vous l'avez tlû

;

car votre ignorance en cela ne serait pas une
légitime excuse. On vous a dit que la multi-
tude de ces enfants croît lous les jours , il

que vos charités devraient croître à propor-
tion. Quoi qu'il en soit, mesdames, je sais qui-

ces enfants sont dans la souffrance, qu'ils

sont dans l'extrémité de l'indigence ; et ce
ne sera point amplifier si je conclus qu'ils

sont donc dans l'état où la religion vous
oblige à faire des efforts extraordinaires
[Hiur les soutenir : Yisilare pupillos in Iribu-
Inlione eorum.

Si vous y manquiez, le sang de ces inno-
cents dem.inderait h Dieu justice. Car leur
sang, aussi bien que celui d'Ahel,a uiuî

\oix qui se fait entendre de Dieu, et qui crio

de la terre jusqu'au cfeL II est pour vous ,

mesdames , du dernier intérêt que la voix de
ce sang ne crie jamais contre vous. Il est
pour vous d'une conséquence infinie que
vous écoutiez celle voix, et que, sur le lé-

moignagc que je vous rends, vous preniez
de justes mesures, et vous régliez vos au-
mônes. Sans cela

,
qui pourrait vous préser-

ver de la malédiction dont Dieu menaçait
les Israélites par ces paroles du l'saumc :

Turbabunlur afticic rjus, l'dtris orphanorum,
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cl judicts Tùtunrntn (Ps. LXVïî) : Ils seront
(roubles cl saisis do fr.iyeur à son asperl

,

parce qu"il esl le père des orphelins, cl qu'il

sera un jour leur juge; cVst-à-dire qu'il

leur rendra juslice aux dépens de ceux et de
colles qui les auront négligés, et qui, té-

moins de leur exiréme disclle, ne se seront
pas mis en devoir de les soulager.

Mais, que dis-je, mesdames? j'aime mieux
TOUS exhorter <à re saint exercice par l'es-

pérance des béiiédiclions éternelles que Dieu
vous promet. C'est l'amour, je dis l'amour
de votre Dieu

,
qui doit vous animer, plulôt

(jiie la crainte de ses châtiments. Il s'agit

lie seconder une entreprise des plus impor-
tantes à sa gloire. Il s'agit de sauver des
âmes que Jé>us-Christ a rachetées, et qui,
n'ayant dans le monde nul asile, s'y per-
draient imiiianquabloment , si votre zèle n'y

remédiait. Il s'agit de dresser des enfants
,

qui, sans vous , n'ayant nulle instruction,
par une conséquence inévitable, n'auraient
nulle religion. Il s'agit de les retirer, non-
seulement de la pauvreté, mais du vice, mais
du libertinage, où la fainéantise, par une
tri^ite fatalité, les entraînerait avec tant
d'autres. H s'agit de former dans leurs per-
sonnes de bons sujcis pour être employés
partout où la Providence les destinera.

C'csl votre ouvrage , mesdames , et vous y
êtes intéressées; car vous êtes comme les

fondatrices do cet hôpital. C'est à vous que
Dieu en a preînièremcnt inspiré le dessein;
et c'est vous qui avez eu le courage de l'en-

treprendre. Quand je dis vous, j'entends ces
illustres dames dont toutes les assemblées des
saillis publient et publieront sans cesse les

charités. Vous les avez connues, et je ne vous
en rappelle le souvenir que pour vous por-
ter à les imiter. Vous leur avez succédé , et

cet élablissement qu'elles ont commencé ne
jicut être, ni maintenu , ni conduit à sa per-
fection que par vous. Ui;e grande princesse,
dont je respecle la présence, cl dont l'hum-
ble modestie m'oblige à me taire sur ses énii-

nentes qualités , n'a pas cru pouvoir mieux
honorer Dieu , ni mieux reconnaître tout ce
qu'elle en a reçu, qu'en se mçtlaiit à la tète

de cette œuvre de piété. Sa foi l'y a engagée,
et son exemple doit vous y attirer. Failes-
•vous un devoir el un mérite de vous confor-
mer à ses pieuses intentions. Et vous, troupe
infortunée, enfants que le crime a fait naître
sans vous rendre criminels , bénissez dans
votre malheur même le Dieu souverain, le

père des miséricordes: Laud<ile,pneri,Dom\-
nitm (/'^. CXIl). Si vous èti s le rebut du
inonde

, il y a dans le ciel un Créateur qui
s'intéresse à votre conservation

, cl à qui
vous êtes aussi chors (jue le reste des hom-
mes. Il est au plus haut point de la gloire ;

mais, de ce haut point de gloire, il ne dé-
daigne pas d'abaisser ses regards sur votre
misère : Qui in alti.i Itnhitat , el humilia rcs-
picit (Ihiil.). C'est lui qui apprend aux grands
«lu siècle et aux plus grands à descendre cu\-
n)émes jusqu'à vous; lui qui les fait sortir
de leurs palais , de leurs riches et magnifi-
ques apparlemcnis pour se ranger aui>rès

de vous : Suscilans de terra inopem, ul sedeat
cum principibus , cum principibiis populi sui
(Ibid.). Levez vers lui vos voix

, pour lui
payer le juste tribut de vos louanges. C'est
la louange des enfants, et des enfants à la
mamelle, qui lui plaît par-dessus toutes les
autres : Ex ore infantium el lactenlium per-
fecisti laudem {Ps. VIII). Levez avec vos
voix vos mains encore pures , et servez à
toute cette assemblée d'intercesseurs. Vous
n en pouvez avoir de plus puissants, mes-
dames, pour vous ouvrir le trésor des grâces
divines, et pour vous obtenir lélernilé bien-
heureuse que je vous souhaite , etc.

EXHORTATION V.

Sur la charilc envers tes nouveana catholi-
ques.

Vi\ frali iliiis, rt cliaritas oiim ftle.

Que la paix soil sur nos frères, avec la cliaritc et la foi
{Eplies., cit. VI).

'

Voici , mesdames , une nouvelle charge
pour vous ; mais , ce serait , j'ose le dire ,

vous rendre indignes du nom de chrétiennes
que vous portez, si vous la regardiez comme
une charge, et si vous ne bénissiez mille
fois le ciel de vous avoir ainsi réduites à
l'heureuse nécessité de redoubler vos soins
et vos aumônes. Vous comprenez qu'il s'a-
git des nouveaux catholiques, ou de ceux
qui sont dans la disposition de le devenir, el

qui n'attendent peut-être plus pour cela que
votre secours. Ils sont répandus dans toute
la France , répandus dans tous les quartiers
de cette ville capitale; mais, par une pro-
vidence particulière, nulle autre paroisse
n'en est plus abondamment pourvue que
celle-ci , et ne doit plus s'employer à leur
soulagement. Encore une fois, mesdames,
ne vous en plaignez point; et , bien loin de
vous en plaindre , remerciez Dieu de ce qu'il

vous donne, contre toute espérance, ces
nouveaux sujets d'exercer votre zèle. Con-
fiez-vous en lui , et ne doutez point qu'il ne
vous donne, en même temps, de nouveaux
moyens pour subvenir à tout, el pour rem-
plir dans toute son étendue l'obligation qu'il

vous impose. Soyez-lui fidèles , en faisant

des efforts extraordinaires, pour répondre
aux desseins de sa miséricorde : el il vous
sera fidèle, en vous faisant trouver les fonds
nécessaires, et en secondant les pieuses in-

tentions de votre charité. Telle esl la prépa-
ration d'esprit où vous devez être, el que je

vous demande en faveur de nos frères que
le malheur de la naissance cl de l'éducation

a tenus si longtemps séparés de nous. Que
la paix soit sur eux avec la foi , et cela, par
la charité <iuc vous prati()uerez envers eux :

Pax fratribus, et chnrittis cum fide. En deux
mots, qui vont partager cet entrelien, il faut

pourvoir tout à la fois, el à leurs besoins
temporels, el à leur salut éternel : à leurs

besoins temporels, en les assistant dans leur

pressante nécessité ; à leur salut éternel , en
les confirmant dans la foi, cl en achevant
leur conv.crsion

, qui n'est encore quimpar-
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faitfi et qu'ébauchée. La cliarilé fera l'un el

J'aulre : et ccst aussi à l'un ol à l'autre que

je »iens vous exhorter.
PREMIÈRE PARTtE.

N'en doutez point , nu'sil;iines , la nécos-

silé de ces pauvres nouvellement convertis

est irès-pressanle ; et , si l'on ne pour\ oit à

leurs besoins, il est évident qu'ils doivent

bientôt tomber dans l'extiême misère: pour-

quoi? En voici la pnuvc sensible: c'est

qu'ils n'ont plus les secours qui les faisaient

aulrefo's subsister. Dès-là donc que vous ne
suppléerez pas à ce qu'ils ont perdu, ou,
pour mieux dire, à ce qu'ils ont volontaire-

ment quitté en se réunissant à l'Eglise,

quelle sera leur ressource, el qui les sou-
tiendra? Je m'explique; et faites, s'il vous
plaît , à ceci une sérieuse réflexion.

Car, tant que leur religinn a été tolérée ,

et qu'ils ont vécu dans l'Église protfsl.inte
,

ils y étaient assistés , el bien assistés. On ne

les voyait point alors s'adresser à nous : ils

ne venaient point nous exposer leur pau-
vreté ; ils ne nous faisaient point entendre
leurs gémissements el leurs pl.iii:tos; mar-
que infaillible qu'ils ne souffraient pas; el

qu'ils trouvaient même sans peine, parmi
leurs frères , ce qui suffisait à leur condition
et à leur étal. En effet, la pauvreté, parmi
nos hérétiques , n'était ni négligée ni dé-
laissée. Il y avait entre eux, non-seulemenl
de la charité, mais de la police el de la rè-

gle dans la pratique de la charilc. C'était

pour eux un devoir de secourir les pauvres
dans leurs maladies, de les retirer de la

mendicité , de procurer des places à ceux
qui pouvaient servir, de l'ouvrage à ceux
qui pouvaient travailler, des aumônes à
ceux qui ne pouvaient s'aider eux-mêmes ,

ni s'appliquer; de n'oublier personne, el de
veiller sans exception sur tout le troupeau.
Soyons de bonne fui, cl ne leur refusons
point la justice qui leur est due. Kcndous-
ieur là-dessus le témoignage (]u'ils ont mé-
rité , et qu'on leur a souvent rendu, llecon-
naissons que sur ce point nous n'avons rien

à leur reprocher, et souhaitons que sur cela

même ils n'aient de leur part nul reproche à
nous faire.

Voilà, dis-je, comment leurs pauvres étaient
traités. Mais depuis que ces pauvres, renon-
çant à l'erreur (jui les séduisait, se sont
soustraits à la conduite des faux pasteurs
qui les égaraient ; di'puis qu'ils sont sortis de
leurs mains pour se jeter dans les nôtres,
et que du sein de l'hérésie ils ont i)assé dans
le sein de la vraie Eglise, de quel œil désor-
mais les rigardc tout le parti qu'ils ont aban-
donné? On les dénonce aux assemblées com-
me des déserteurs, on les efface du nombre
des frères, et on ne les compte plus dans le

consistoire que pour des apostats et des ex-
conmiuniés : on ne leur donne plus de pari
aux distributions, el on leur retranche tout
ce qu'ils recevaient. Bien loin de s'intéresser
pour eux et de leur continuer les mêmes gra-
tifications, peut-être au fond de l'âme se ré-
jouit-on de les voir dans la soulTrancc el dans
la discite

, cl peut-être en triomphe-ton.

Ainsi donc, de ce côlé-Jà, restenl-il-i sans
espoir; el ces sources, auparavant si abon-
dantes, se sont tout à coup desséchées, et oui

tellement tari à leur égard, qu'ils n'y peu-
vent plus rien puiser. D'autant plus dignes

de notre piété et de notre zèle, que c'est

par esprit de religion el pour se joindre à

nous qu'ils se sont privés de ce soutien, et

qu'ils ont fermé les yeux à toutes 1rs con-
sidérations humaines qui les pouvaient re-

tenir.

M.iis du reste, mesdames, en fiisant ce

sacrifice, à quoi se sont-ils .itteiidus, et à

quoi ont-ils dû s'attendre? Us ont cru que
votre charité lesdédomma^orail do leur perle.

Us se sont persuadés que, dans le parti de la

vérité qu'ils embrassaient, il y aurait des

âmes aussi tendres et aussi secourables que.

dans celui de l'erreur, dont ils se détachaient.

Ils se sont promis que, devenant par une
étroite alliance nos amis, nos fières, les

membres du même corps, nous ne leur refu-

serions pas les devoirs de ramitié, de l'hos-

pitalité, de la proximité, d'une sainte frater-

nité. Que, priant devant les mêmes autels

que nous, participant aux-niêmes mystères

que nous, mangeant avec nous le même pain

céleste, et usant du même aliment spirituel

à la même table, qui est la table de Jésus-

Christ , on ne les laisserait pas d'ailleurs

manquer de la nourriture ordinaire, ni lan-

guir dans un Irislc abandonnemenl. Que
Dieu penserait à eux, et que cette Eglise c.i-

tholique dont on leur disait tant de merveil-

les : Glorivsa dicta sunt de te, ciiitns Uei {l's.

LXXXVl)
;
que cette Eglise, à qui ils recou-

raient comme à leur mère, et qui les admet-
tait parmi ses enfants, ne serait pas insen-

sible à leur indigence, el ne les verrait pas

périr sans prendre de justes mesures pour l.i

conservation de leur vie. Telle a été leur al-

tentc ; el, dans celle confiance, ils ont fran-

chi le [las ; ils ont rompu les liens les plus

foris, qui depuis de longues années les ai-

rétaionl ; ils n'ont écoulé, ni les sentiments
de la nature en s'éloignant de leurs proches,

ni la voix de leurs ministres, dont ils ont
également méprisé , cl \e< menaces et les

pro:nesses, el les invectives et les offres. Us
nous ont tendu les bras, cl nous les avons
reçus. Dans un premier mouvement, noug
leur avons témoigné la même j-ie que le bon
Pasteur marqua a tous ses voisins lorsqu'il

eut ramené sa brebis : Conqralulnmini mi-
hi. quia inverti ovctnquœ pericrnt (Luc, W).

Mais en quel deuil doit se tourner poureux
celle courte joie, si de notre p.nl ils demeu-
rent sans assistance? N'ayant plus rien de ce

qu'ils avaient, et ne trouvant rien chez nous
de ce qu'ils espéraient, ne seront-ils pas dans
un délaissement absolu? Oi"i"<l '<"' Israélites

se virent engagés, sous la conduite de Moïse
el d'Aaron, dans une terre aride el déserte,

et qu'ils se sentirent pressés du la faim, il

s'éleva parmi celte innombrable multitude

d'hommes, de femmes, d'enfants, un mur-
mure générai contr-c leurs conducteurs, et

contre le Dieu même d'Israël. Où sommes-
nous, s'écrièrcat-ils, cl eu quel pays nous
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a-l-on fait venir? Du moins en Rgypie nous
.ivions du pain en abondance : Comedrbiimtts

pnnem in saturitate {Exod., Wl). Je siii>,

mesdames, que ce murmure des Israciiies

était injuste et trop précipité. C'est pour rola

qu'ils en furent punis, et que Dieu en tira

une si rigoureuse vengeanee. Mais lorsque

tant de nouveaux fidèles resteront parmi

nous dans l'oubli, et qu'ils y seront dépour-

vus de toutes choses, n'auront-ils pas droit

de se plaindre? et que leur répondrons-nous

quand ils nous diront: Comedebamus panem
in saturitate: Kicn ne nous manquait ou nous
étions ; on nous rrcherchait, on nous entre-

tenait. Vous nous avez appelés, vous nous
avez invités à vous suivre ; vos prédicateurs,

vos pasteurs, toutes les puissances ecclésias-

tiques et séculières nous ont pressés là-des-

sus, et fait des instances auxquelles nous
n'avons pu résister. Nous nous sommes ren-
dus, nous sommes venus, nous voici, et cha-
cun semble nous méconnaître, chacun se re-

tire de nous ? Que sera-ce quand ils le diront

à Dieu : Comedebamus panem in saturitate :

Hé 1 Seigneur, nous avons éprouvé les effets

de votre providence, tandis que nous mar-
chions hors de vos voies. Nous y avcz-vous
attirés pour nous donner la mort"?

Non, mesdames, ce n'est point ainsi que
Dieu l'a prétendu. Ce serait une honte, et

pour son service et poursonEglisc. L'honneur
de l'un et de l'autre demande qu'on n'y
trouve pas moins d'avantage, pas moins de
douceur, pas moins de charité, que dans de
fausses religions, et dans des sectes formées
contre lui. Si donc il est touché des mur-
mures qu'il entendra, et si ces murmures
rxcilent sa colère, ce ne sera pas tant à l'é-

gard lie ceux qui les feront, que de ceux qui
les causeront. Il pardonnera aisément à des
mallienroux trompés d.ins leurs espérances,
accablés de leurs pcini s, incertains de leur
sort, également troublés , et de la vue du
passé, et du sentiment des misères présentes,
et de la crainte des maux à venir. Mais sur
(|ui il exercera sa justice avec plus de sévé-
rité, c'est sur vous-mêmes : pourquoi? parce
que c'est vous qui les aurez réduits en ces
tristesses profondes et en ces désolations,

vous qui aurez été le sujet et l'occasion de
CCS plaintes amèrcs et de ces révoltes, vous
qui aurez renversé les desseins de la Provi-
lience, qui aurez déshonoré l'Eglise de Jé-
sus-Christ, et donné à l'hérésie une espèce
de supériorité et d'ascendant.

Car, quelles seront les railleries et les in-
sultes des hérétiques opiniâtres et endurcis,
lorsqu'ils verront le déplorable état de ces
troupes de catholiques tout récemment en-
trés dans l'Eglise, après s'être séparés d'eux?
N'auronl-ils pas lieu, en apparence, de leur
dire ce que Moïse disait avec vérité aux
Juif» incrédules et rebelles : Ubi sunt DU in
quibus hubebaul fiduciam {Dent., XXXII) •

Où sont donc vos appuis? oîi sont ces béné-
dictions du ciel dont on vous répondait avec
tant d'assurance, et sur quoi vous faisiez

tant de fonds ? où sont ces âmes charitables,
CCS protecteurs puissant» et vigilants, ces

patrons qui devaient vous secourir en tout,

et ne vous renvoyer jamais les mains vide-; ?

Qu'ils paraissent et qu'ils vous soulagent au
moins dans de si fâcheuses extrémités : Sur-
gant, et opilulentur vobis, et in necessitate
vos prolegant (Ibid..) Or, ces outrages, mes-
dames ne retomberont-ils pas sur toute l'E-
glise, et n'en serez-vous pas responsables à
Dieu ?

Mais le nombre de ces convertis est trop
grand. Trop grand, mesdames? ah I le peut-
il être trop? le pouvez - vous penser? Ifr

devez-vous? et qu'y a-t-il à souhaiter da-
vantage, que de le voir croître sans cesse et

d'être tous rassemblés, selon le désir du Fils

de Dieu, dans une même bergerie et sous un
même pasteur : Et unum ovile et unus pas-
tor {Joan., X). Le nombre de ces pauvres-
est grand : c'est pour cela que vous devez
augmenter vos soins ; c'est pour cela que
vous ne devez pas vous contenter de vos au-
mônes ordinaires; c'est pour cela que vous
ne devez pas seulement y employer tout le

superflu de votre état, mais quelque chose
du nécessaire. Disons la vérité : le nombre
ne serait pas trop grand si chacune faisait

son devoir, et donnait à proportion de ses

forces. 11 n'est donc trop grand que parce que
plusieurs ne veulent en rien contribuer, ou
ne veulent pas assez contribuer.

Mais les temps sont difficiles, j'en con-
viens; mais, après tout, mesdames, ne m'o-
bligez pas à réfuter celte objection, toute

spécieuse qu'elle est, par des preuves qui
vous convaincraient et qui vous confon-
draient. Car ce sont des arguments pris de
vous-mêmes, de votre propre exemple, de
vos dépenses les plus communes dont nous
sommes témoins et dont nous gémissons.
Quoi qu'il en soit, et quoi qu'il y ait à pren-
dre sur vous, vous n'en ferez jamais tant

pour bien accueillir ces généreux prosélytes

qu'ils en ont fait pour parvenir jusqu'à nous»
et pour vaincre tous les obstacles qui s'op-

posaient à leur réunion. Combien se sont

arrachés, par une sainte violence, d'entre les

bras de leurs parents, qui les baignaient de

leurs larmes, et qui leur perç;iient le cœur
des cris les plus douloureux ? combien ont
abandonné leurs héritages, et ont mieux
aimé se mettre au hasard d'une ruine en-

tière que de s'obstiner contre la lumière qui

les éclairait, et contre la grâce qui les pres-

sait ? Que leur courage vous anime, que leur

désintéressement vous instruise ; mais sur-

tout ayez égard à leur salut éternel , et

souvenez-vous qu'en les assistant dans leurs

besoins, vous les confirmerez par votre cha-

rité dans la foi, et vous achèverez leur cou-i

version, comme je vais vous le montrer dans

la seconde partie.

SECONDE PARTIE.

Toute conversion, même sincère, n'est pas,

mesdames, dans le sens que je l'entends, une

conversion parfaite ; et je n'appelle conver-
sion parfaite que celle où l'âme demeure
bien affermie, sans être sujette à ces incer-

titudes qui rendent sa foi chancelante, ni à

ces retours <iui l'entraînent dans ses prc-
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micrs égarement'!, et détruisent en elle l'œu-

vre de Dieu. Suivant ce principe, nous pou-
vons dire que, s'il y a ^e^^lc,oup de catholi-

ques nouvellement convertis, il y en a peu
qui le soient plcincincnl et parfaitement :

pourquoi ? parce qui! y en a peu en qui la

foi ne soit encore bien faible, et dont on ne
doive craindre de scaiid^ilcuses rechutes. II

est donc d'une extrême conséquence de les

fortifier, et de nous les Rattacher si étroite-

ment, que rien ne puisse les onf;nger dans
leurs anciennes erreurs, ni les détourner du
droit chemin où la miséricorde du Seigneur
les a conduits. Que faut-il pour cela ? gagner
leur esprit et leur cœur : leur esprit, en leur

persuadant toujours de plus en plus la vérité

de notre religion; leur cœur, en les affec-

tionnant à cette même religion, et la leur

faisant aimer. Or, l'un et l'aulre, mesdames,
dépend de vous, et sera le fruit de votre zèle

pour eus et p(mr tout ce qui les concerne.
Voici comment : écoutoz-le, s'il vous plaît.

Car je soutiens d'abord que vous ne leur

ferez jamais mieux connaître la vérité de
notre religion que par la charité qui s'y

pratique, puisque la charité est la marque
la plus certaine de la sainteté, et que la sain-
teté est un des plus favorables préjugés de
la vérité. Je ne prétends pas, néanmoins,
que ce soit là le seul motif de leur créance.
On sait assez que toutes les hérésies ont af-

fecté l'éclat des bonnes œuvres et d'une cha-
rité fastueuse. On sait que saint Augustin,
pour cela, voulait qu'on jugeât des personnes
par la foi, et non de la foi par les personnes.
Mais quand aux autres motifs la charité se
joint, une charité bienfaisante, une charilé
prévenante, une charité toujours vigilante
et constante, c-'est ce qui achève de déter-
miner les esprits et de les fixer. Aussi, est ce
cette charité envers les pauvres qui, si long-
temps a donné du crédita la religion préten-
due réformée. Ce n'était pas une preuve suf-
fisante pour elle, parce que ce n'ct.iit p.is

une preuve eniièrc et complète; mais enfin
celte preuve, quoique suspecte de sa part,
ne laissait pas de fiire impression et de lui

attirer une infinité de sectateurs. C était un
faux métal, mais qui frap])ait les yeux; et
ces pauvres, dont vous êtes présentement
chargés, n'étaient la plui-art retenus que par
lA, et n'avaient point de plus puissante rai-
son qui les convainquit.

Ainsi, mesdames, pour vous conformer à
leurs disiiositions , il faut maintenant que
vous les détrompiez de la fausse opinion où
l'on s'étudiait à les élever, que de toutes les
religions il n'y avait que la prolestante qui
s'intéressât pour les pauvres. Il faut que
vous leur fassiez voir, qu'entre les autres
prérogatives de la religion catholique, elle a
encore celle-ci, d'être la plus compatissante
et la plus miséricordieuse. On prépare des
missions pour leur instruction, et je ne puis
assez louer un dessein si digne du zèle apos-
tolique. Mais, du reste, il faut avant toutes
choses que vous soyez vous-mêmes leurs
missionnaires : par où? par vos libéralités.
Car, pour appliquer ici la parole de saint

Paul : Prias quod animnlc, deinde quod tpi-

rilale (I Cor., XV) : le temporel ouvre la

voie au spirituel, et c'est un des préparatifs

les plus efficaces. Voilà ce qui conciliera

aux ministres du Seigneur l'attention de cos

nouveaux disciples ; voilà ce qui donnera la

force à leurs paroles, et ce qui appuiera

leurs prédications. Quand ces pauvres que
l'Eglise a recueillis dans son sein verront

des" dames de qualité les chercher elles-

mêmes, les visiter, les encourager, les aider,

c'est ce qui les touchera. Us concluront

qu'une religion qui inspire une ch.irité si

pure n'est point aussi affreuse que leurs mi-
nistres la leur dépeignaient. Us reviendront

des fausses idées ((u'ils en avaient conçues,

et ils en prendront de plus justes cl de plus

vraies. Sans cela, les prédicateurs auront

beau parler, toutes nos exhortations seront

inutiles, et tout ce que nous dirons ne pro-

duira rien. Car, comment recevront nos dis-

cours des gens à qui nous refusons le pain

de la vie, et qui, comparant ce qu'ils sont

avec ce qu'ils étaient, se trouveront parmi
nous assaillis de toutes sortes de calamités,

et sans espérance d'aucun soutien ? Ne croi-

ront-ils pas que leur misère est une punition

du ciel; que Dieu condamne leur change-
ment, et qu'il les en châtie? et ne penseront-

ils pas à retourner en arrière et à rompre
l'engagement qu'ils avaient contracté avec
nous I Dangereuse tentation, contre laquelle

il ne tient qu'à vous, mesdames, de les pré-

munir, et illusion subtile, dont vos charités

les détromperont.
Il y a plus : en persuadant leurs esprits,

vous gagnerez leurs cœurs. Car rien ne
gagne plus le cœur que l'affection qu'on
nous témoigne, et que le bien qu'on nous
fiit. Ils trouveront de la douceur dans la foi

c.itholique, et par là ils la goûteront ; elle

leur deviendra chère et aimable. Tel est le

moyen dont se servait le Sauveur même du
monde : pour sauver les âmes il guérissait
les corps, et à peine a-t-il opéré l'un de ces
miracles sans l'autre. Cela paraît intéressé

;

mais Dieu, dont la proviiicme est adorable,
emploie tout à la vocation et au salut de ses

élus. Les riches et les pauvres se gagnent
différemment : ceux-là d'une certaine ma-
nière, et ceux-ci par les dons. Mais qu'im-
porte, pourvu qu'en effet on les gagne tous,

et qu'à l'exemple de notre divin Maître, nous
profilions des besoins des pauvres pour les

acquérir à l'Kglise, et nous nous prévalions
de leur indigence pour la gloire et les inté-

rêts de Dieu ? .Moyen le plus proportionné à
leur faiblesse : convertis ou non convertis,
ce sont les membres de .lésus-Christ, mais
les membres souffrants et languissants, qu'il

faut par conséquent ménager, et mettre en
état de bien digérer la sainte nourriture
qu'on leur destine. Conmie pauvres, ils doi-
vent être évangélisés : Pauperei^ evnngcliznn-
Inr Mallli., XI); mais il est nécessaire, à leur
égard. (|ue l'Evangile soit accompagné d'am-
[)lcs largesses et d'utiles secours. Moyen que
vous avrz entre les mains, vous, mesdames,
que Dieu a p'iurvups des biens de ce monde,



63 ouatllrs svcrks. bolrdalole.

il qui auroz là-:îcssiis plus ilc complcs à lui

rendre. D'oii s'cnsuil une décision qui vous

étonnera pcul-étre, etqui pourra troubler vos

consciences , mais dont vous serez obligées

de convenir, pour peu que vous y fassiez

d'allenlion, et que vous compreniez les prin-

cipes les plus communs et les plus indubita-

bles de la morale chrétienne. C'est par là que

je finis et c'est dans cette conclusion que je

renferme tout ce qui me reste à vous repré-

senter sur un sujet si important.

Voici donc comment je raisonne. Il est cer-

tain que les œuvres de miséricorde ne sont

pas seulement de conseil , mais de précepte

dans le christianisme ,
puisque c'est particu-

lièrement sur ces œuvres de miséricorde que
nous devons être jugés un jour, et récom-
pensés ou réprouvés éternellement. 11 est cer-

tain que ces œuvres de miséricorde ordonnées

sous de si grièves peines , ne regardent pas

seulement les besoins du corps, mais les be-
soins de l'âme , et même les besoins de l'ârae

encore plus que ceux du corps, puisque l'âme

est bi^n plus noble que le corps. De là je con-

clus que ce qui suffirait pour être coupable

d'un péché mortel par rapport aux besoins

du corps , suffit à plus forte raison pour
être également criminel par rapport aux be-

soins de l'âme. Si donc, comme il est évident,

cl comme vous le reconnaissez toutes, ce se-

rait un péché digne de la damnation d'aban-

donner le pauvre dans le danger prochain de

perdre la vie du corps , faute d'un secours

qu'on peut lui fournir, c'est une conséquence
incontestable que ce ne sera pas un moindre
crime (je devrais dire que ce sera un crime

mille fois plus granil) de l'abandonner dans le

prochain danger do perdre la vie de l'âme et

de se pervertir, lorsqu'on peut, par une as-

sistance salutaire , la Hiellre à couvert de ce

malheur et l'en préserver. Or, no savez-vous

pas , mesdames
,
que c'est là le péril où se

trouvent un infinité de pauvres à demi con-

vertis? Je dis à demi convertis ; car, malgré

toutes les démonstrations extérieures et tou-

tes les paroles qu'ils ont données , nous ne

devons pas supposer qu'à leur égard tout soit

déjà fait, et nous devons plutôt supposer que

tout est encore à faire. En effet, les uns, ainsi

que je vous l'ai d'abord marqué , quoique

convertis de bonne foi , ne sont p.is néan-

moins bien établis dans la grâce de leur con-

version. D'autres sont dans le trouble cl dans

l'agitation qu'à dû leur causer un change-

ment qui les éloigne de tout ce qu'ils avaient

de plus cher, cl qui les engage à une créance

et à des pratiques où ils n'ont point élé éle-

vés. Quelques-uns demeurent dans une in-

différence cl une froideur qui ne les attachent

a rien; et plusieurs, enlin, ne se sont soumis

((ue par force, cl, catholiques au dehors, ne

le sont guèrcs dans le cœur. Jugi'Z ce qu'il

d)it arriver de tous ces gens-là, si votre cha-

rité n'y remédie. Jugez si l'on peut raisonna-

blement espérer qu'ils aient assez de persé-

vérance pour tenir ferme dans l'aflliction el

dans la disette. Ce sont des arbres transplan-

tés , s'il n'y a pas de suc dans la terre pour

les nourrir, si c'est pour eu v une terre bêche,

y prendront-ils racine, et dès !e premier orage
ne seront-ils pas renversés ?

Reprenons, mesdames.il est donc vrai que
cette nombreuse multitude de nouveaux ca-
tholiques est exposée à retomber dans l'hé-

résie', à renoncer la foi el à se damner. Il

n'est pas moins vrai que vous pouvez les ar-
rêter sur les bords du précipice, el les sau-
ver en les cultivant, eu les consolant, en les

soulageant , en subvenant à leur infortune

Si vous ne le faites pas, vous en croirez-vous
quittes devant Dieu ?

Eh 1 mesdames, qu'on vînt actuellement
vous dire qu'à la porte de cette maison un
pauvre est sur le point d'expirer par la faim
qui le consume, y en a-t-il une de vous qui

ne courût à l'aide, et qui s'en tînt dispensée?

Or, je vous avertis, moi, et vous ne pouvez
l'ignorer , que des milliers de pauvres sont

prêts à périr spirituelleraeni, parce que vous
les laissez périr temporellement; et, sur cela,

vous vivrez tranquilles el sans scrupule? vous
penserez n'en être point comptables à Dieu?
vous ne craindrez point cette formidable me-
nace qu'il vous fait dans l'Ecriture", aussi

bien qu'à ces prêtres qu'il avait choisis pour
la conduite de son peuple : Sanguinem autein

ejus de manu tua requiram {Ezech., III) : Voi-

là des âmes dont le salut dépendait de vous.

Elles m'étaient bien précieuses, puisque je

les avais rachetées de mon sang; mais les voi-

là perdues par votre faute. Je vous les rede-

mande ; et, si vous ne pouvez me les rendre,

il faut que la vôtre m'en réponde : Sangui-
nem autem ejus de manu tua requiram. Oui ,

mesdames, la vôire en répondra; mais ce

qui doit être aussi pour vous d'une consola-

tion infinie, c'est qu'autant d'âmes que vous

conserverez à Dieu, autant nietlrez-vous le

salut delà vôtre en sûreté; autant Dieu la

comblera-t-il de grâces en cette vie , el de

gloire dans l'élernilé bienheureuse
,
que je

vous souhaite, etc.

EXHORÏ.\TION VI.

Sur la charité envers «n séminaire.

Maria ergoaccepiLlibram ungiiealinardi pislici proliosi,

cl uiixiliicdes Jésus.

Marie-Madeleine prit me livre d'huile de senteur d'un

mird excelienl et de finmit prix, el elle en nirowi la t>u-its

de Jlshs {S. Jean, cli. X).

C'est le témoignage que Madeleine, l'une

des plus illustres pénitentes de l'Eglise de

de Dieu, et, si j'ose user de cette expression,

l'une des plussaintesamantesdeJésus-Chrisi,

donne à ce divin Maître des sentiments de

son cœur, cl de rattachement le plus pur el

le plus sacré. Le parfum le plus précieux ne

l'est point encore assez pour satisfaire son

zMe et il n'y a rien qu'elle voulût épargner,

dès qu'il s'agit de ce Sauveur adorable donti

elle a embrassé la loi . et à qui elle s'est de-|

vouée sans réserve. Beau modèle que vous

propose , mesdames , l'Evangile de ce jour ,

et nui m'a paru convenir admirablement a co

que vous venez fiirc dans cette assemblée.

C'est la cbarilé qui vous y amène ,
et une
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cliarilé d'autant plus relevée et plus parfaite,

(in'elle regarde les prêtres du Seigneur et ses

ministres. Je puis donc la comparer avec la-

niour de Madeleine , et avec tout ce qu'il lui

inspire aujourd'hui, pour honorer le Fils de

Dieu, et pour lui marquer son inviolable fi-

délité. Je dis plus : et je prétends même que
votre rhariléades avantages qui la distin-

gui-'Ut, et voici dans une comparaison suivie

tout le fonds et tout le partage de cet enlre-

licn. Jésus-Christ témoigna que raclion de

Madeleine lui était agréable : Sinite illam

{Joan., XII) ; mais votre charité doit être en-

core devant lui d'un plus grand mérite ; c'est

la première partie. Judas et la plupart des

apôtres traitèrent de prodigalité l'action (ie

Madeleine, et en murmurèrent : Ut quid per-

dilio hœc {Matth.,W\'iyi Mais votre charité

doit être d'une utiliié si évidente , qu'il ne

peut y avoir d'esprit assez critique pour ne

la pas approuver; c'est la seconde partie.

Enfin toute la maison fut remplie de l'odeur

du parfum que Madeleine versa sur les pieds

du Sauveur du monde : Et domue implela e>t

ex odore unrjuenti {Joan., XII), et le fruit de

votre charité se répandra dans toute l'Eglise;

c'est la dernière partie. Donnez-moi, s'il vous
plaît votre attention.

PREMIÈRE PARTIE.

C'est une témérité de vouloir faire compa-
raison (les mérites des saints, et saint Jérôme
traite d'indiscrets et d'esprits peu sensés ceux
qui entreprendraient d examiner si de deux
saints, l'un est plus grand devant Dieu qui-

l'antre , el s'il le surpasse dans l'étal de la

gloire : Qui sanctoruin mérita stiilte compa-
rant (Hier.). Maison peut sans imprudence

,

cl même avec sagesse, faire comparaison des

bonnes œuvres et des actions des saints , en
jugeant les unes plus méritoires, plus loua-

bles, plus agréables à Dieu que les autres,

parce que Dieu nous a donné dans l'Ecriture

des règles pour les discerner de la sorte et

les connaître. Il ne nous a pas révélé lequel

des bienheureux dans le ciel est plus élevé cl

plus glorieux ; mais il nous a révélé, par
exemple, que l'obéissance vaut mieux (|iie

le sacrifice, el qu'il faut quiller l'autel pour
aller se réconcilier avec son frère. Il iu'e>t

donc ici permis de comparer la charité que
vous exercez envers les prêtres de Jésus-
Christ avec l'action que l'ait Madeleine, eu
répandant un parfum précieux sur les pieds
du mêmcSauveur ; el je ne crois point man-
quer au respect dû à cette sainte pénitente,
ni diminuer sa gloire, quand je dis que de
contribuer par vos aumônes à la subsistance
des ministres de l'Eglise, c'est quel(;up chose
encore de plus excellent dans l'estitne do
Dieu, et dont il se tient infiniment plus ho-
noré. Jésus-Christ disait bien, en parlant de
sa propre personne, que celui qui croirait en
lui ferait de plus grands miracles que lui-

même : Qui crédit in me, opéra quœ ego facio
ri ipae faciet, et majora horum faciet (Joan.,
XIV'). Pourquoi ne pourrions-nous pas dire,

sans rien perdre de l'humililè chréliennc,
•lu'avec la grâce de Dieu cl par la grâce de
Dieu nous sommes capables d'être euiploycs

à une œuvre plus importante en elle-même,
el plus relevée que celle de Madeleine con-
vertie? Non, mesdames, ni Jésus-Christ ni
Madeleine n'en seront point offensés, pourvu
que celle comparaison serve à exciter \otic
zèle pour la charité la plus parfaite que vous
puissiez firaliquer. Or, c'est là que je rap-
porte tout le parallèle que je vais faire de
Madeleine et de vous, ou, plutôt, de l'aLtion
(le Madeleine et delà vôtre : appliquez->ous.
Jésus-Christ était dans ta maison de Marthe^
et Madeleine, prenant un vase plein de par-
fum, le vint répandre sur les pieds de sou
adorable Maître; elle les baigna de ses lar-

mes, et elle les essuya de ses cheveux. Tout
cela, disent les Pères, était la figure de l'au-

mône, qui, selon toutes les Ecritures, est le

précieux parfum que la charité répand sur le

corps mystique de Jésus-Christ, el sur ses
membres, qui sont les pauvres. Ces cheveux,
dont les pieds du Fils de Dieu furent essuyés,
nous représent(<nt, dans la pensée de saint
.\iigustin, les biens stiperflns ijui servent ou
qui doivent servir à l'unlrcticn des pauvres.
Si donc ce qui n'était encore que l'ombre,
que la figure, fut néanmoins d'un tel mérite
auprès du Sauveur des hommes, combien
plus c>l-il glorifié de la vériié même et do
liffor?

Je vais plus avant, ( t j'ajoute que Jésus-
Christ n'agréa l'action de Madeleine que
parce que c'était la figure de l'aumône et de
la charité chrétienne. Car, dans le fond, cette
adion n'avait rien par elle-même qui dût
lui plaire, ni qui répondît aux inclinations
di- son cœur. Il put être sensible à la piélé
di- .Madeleine

, et au zèle qu'elle cul de lui

en donner quelque marque; mais celte mar-
que de répandre sur lui des parfums ne con-
venait nullement à la morale et à l'esprit de
ce divin législateur, puisqu'il était venu
[irêiher le rcmmcement aux délices de la
vie, et enseigner, soit par sa doctrine, soil
par son exemple, l'austérité et la mortifica-
tion. Pourquoi donc loua-l-il, non-seulement
l'intention, mais l'action deMadelcine ?Parce
que l'action de Madeleine devait être pour
nous, non-seulimenl la figure, mais l'exem-
plaire et le modèle d'une des plus essentiel-
les vertus du christianisme. Or, juges par
là de quel œil el a\ec quels sentiments cet
Homme-Dieu vous voit accomplir aujour-
d'hui, dans un exercice réel et véritable , ce
qui, de la part de Madeleine, n'était qu'une
i'iiage et qu'une disposition. Jugez si vous
devez envier le service qu'elle eut le bon-
heur de rendre à Jésus-Christ. Que dis-je :

jugez si vous n'avez pas de quoi vous féli-

citer devant Dieu, de quoi le. bénir cl le re-
mercier , de quoi lui témoigner la plus viyc
reconnaissance, lorsqu'il vous met en pou-
voir, et qu'il vous fournil les moyens el l'oc-

casion d'agir plus selon ses affections et son
j<ré, que cette femme si vantée toutefois dans
1 Evangile , cl dont l'amour fut si promple-
inenl el si abondamment récompensé par
l'entière rémission de ses péchés.

Prenez garde, je vous prie : Madeleine no
s,' ciinlenla pis (Je répandre ce parfum sur



les pieds de Jésus-CIn isl , elle le répantiil

encore ^ur la lêle de rc Dieu S'i"v^;i'J'
=.f/

super capiUiimusrrntmbcndslMatih.W^lj-
Circou.sla.ue que lEvai.iïéiisle a remarquée,

circonslance qui ne fut pas sans un .".vslere

parlieulier, cl bien propre à redoubler xolre

ardeur pour lœuvre .sainle a laquelle je ne

puis Irop forlcmenl vous cshorler; car, en-

tre les pauvres, qui sont les membres du Jc-

sus-Christ, el qui composcnl son corps mys-

linue il V en a de différents ordres. Les uns,

dit saint Augustin, en sont comme les pieds,

et les autres comme la tète. Ceux-là, ce sont

les pamrrs ordinaires ,
qui, quoique cliers

à Jésus-Clirisl, ne lienn>nl après tout dans

son Eglise que le dernier rang. Mais ceux-ci,

ce sont les ministres du Seigneur , ses prê-

tres, par qui l'Eglise est gouvernée, est con-

duite, est dirigée, et dont la pauvreté n'a-

vilit ni le caractère ni la dignité. Que fit

donc Madeleine quand elle versa ce parfum

sur la tête du Fils de Dieu ? Elle nous donna

la première idée du devoir de charité dont

vous venez vous acquitter; elle nous traça

le premier plan de cet établissement que

nous voyons enfin commencer, el qui ne peut

être achevé que par votre secours et par vos

soins; elle vous apprit à honorer et à sou-

la''er, non-seulemenl les pieds , mais la tête

de°ce grand et sacré corps , où nous sommes
tous attachés en qualité de chrétiens.

Ainsi j'ai droit de vous dire, en vous la mon-
trant : Inspice , et fac secundum exemplar

(Jïj-od. XXV). Considérez, mesdames, exa-

minez, et formez-vous sur ce que l'Evangile

vous met devant les yeux. Voilà votre règle,

voilà votre instruction, voilà le sujet de vo-

tre imitation, el le digne sujet. Ce parfum

que Madeleine répand sur les pieds de Jésus-

Christ vous fail connaître à quel usage vous

devez destiner tous ces agréments de la va-

nité humaine dont le sexe est si curieux , cl

dont le pris, quelquefois excessif, serait bien

mieux employé en faveur des pauvres. Ces

larmes que Madeleine verse sur les pieds de

Jésus-Christ vous apprennent à compatir

aux maux du prodiain , cl de quels seu'.i-

ments vous devez être touchées en voyant

les misères des pauvres. Ces cheveux, avec
lesquels Madeleine essuie les pieds de Jésus-

Christ, vous donnent à entendre où doit aller

toul le superflu do vos biens, el qu'au lieu de

se dissiper eu d'inutiles dépenses , il ne doit

sortir de vos mains que pour passer dans
telles des pauvres.

Leçons générales ; mais en voici une par-

ticulière : Inspice, cl fac secundum exemplar.

Madeleine ne s'en lient point aux pieds de

Jésus-(>hrist ; el parmi les pauvres, il y en a
qui stuil comme les chefs du peuple de Dieu.

Ce sont des pauvres, uiais des pauvres res-
pectables par leur ministère, mais des pau-
vres tout aposluli(iues , mais des pauvres
spécialement chéris de Dieu , qui les a éta-

blis pour être les gardiens des âmes cl 1ns

pasteurs de son troupeau. C'est de ceux-là
qu'il disait par le prophète Zacharie : (Jui-

runque $'atla(|ue à vous el vous blesse, s'at-

taque à uioi-mèiue, et me blesse dans la jiru
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nclle de l'œil : Qui teligerit vos, tangit pu-
pillatn uculi mei (Zach. II). Expression qui
nous marque qu'après les avoir honorés de
son sacerdoce, il les honore d'une proleclinn
toute singulière ; que sa providence veille

particulièrement sur eux , et que c'est sur-
tout pour eux et pour leur subsistance qu'il
rous ordonne de vous intéresser.

Ne douiez point, mesdames, que votre
charité envers ces oints du Seigneur, pour
parler le langage de l'Ecriture : Chrisios
meos {Ps. CIV), ne douiez point, dis-je, que
votre empressement à les secourir et à les

seconder ne soit une des œuvres les plus
glorieuses à Jésus-Christ, et que Jésus-Christ

ne vous en tienne un compte exact. C'est
rèjiandre, non plus sur ses pieds, mais sur
sa tête, le parfum le plus exquis; car s'il a
dit à ses prélres : Celui qui vous méprise,
me méprise : Qui vos spernit, me spernit

{Luc. X), n'était-ce pas aussi leur dire coii-

séqucmmenl : Celui qui vous respecte, me
respecte; celui qui prend soin de vous, prend
soin de moi; cl tout ce que vous en recevez
d'assistance, je le reçois comme si j'en pro-
fitais moi-mciue? Ainsi, pour ne plus par-
ler en figure, et pour vous faire comprendre
plus simplement vos obligations, ainsi eu
usèrent ces saintes femmes qui, danslecours
de ces voyages, lui fournissaient, et à ses

apôtres, les choses nécessaires , et y consa-
craient leurs revenus : Quœ ministrabarU et

de facultatibus suis [Luc. VIII). Madeleine
était de ce nombre, el cette Iroupe dévote
suivait pour cela ce divin Maître. Mainte-
nant qu'il est monté au ciel, el qu'il n'est

plus visible sur la terre , c'est dans la per-
sonne de ses ministres que vous pouvez et

que vous devez lui rendre les mêmes devoirs.

Il n'esl pas besoiri de les suivre et de les ac-
compagner dans leurs travaux évangéli-
ques ; il ne faut point les chercher loin de
vous, puisqu'ils sont au milieu de vous , et

auprès de vous. Quand vous contribuerez,

non pas à les entretenir dans une abondance
sensuelle, mais à leur procurer une nourri-
lure frugale et mesurée; non pas à leur bâ-
tir de superbes cl de vastes édifices, mais à
les loger modestement, el dans une demeute
convenable à leurs fonctions; non pas à les

vélir, à les meubler en ecclésiastiques mon-
dains (car il y en a de mondains et de très-

mondains), mais en ecclésiastiques sages,

humbles, retenus, ennemis d'une propreté

affectée, el ne voulant que la pure décence

de leur état ;
quan<l vous leur assurerez, non

pas d'amples liérilages, plus propres à les

relâeher qu'à les aider dans les exercice» de

leur ministère , mais assez de fonds pour
n'être pas détournés par Us inquiétudes et

les embarras de la vie; alors vous imiterez

ces âmes pieuses dont saint Luc a fait

l'éloge, el vous aurez le même mérite de

servir chacune Jésus-Clirisl selon l'éten-

due de vos facultés :iVinjs<ra(/ari< et de facul-

lutibas suis.

Ahl Mesdames, on a quelquefois du zèle

jiour l'ornement des autels; on met sa piélé

à embellir cl à parer les tabernacles où re-



^9 EXHORTATION Yl. SLU LA tll

pose le corps de Jésus-Chrisl ; on n'y épar-
gne rien de tout ce que l'arl peul imaginer
de plus riche cl de plus grand. Veux-je con-

damner une dévolion si solide, si ancienne,

et si digne de l'espril clirclien"? à Dieu ne
plaise ! dès qu'il est question du temple de

Uieu, du sanctuaire de Dieu , de la demeure
de Dieu, rien ne doit coûter à des hommes for-

mes desamainctcomblés de sesdons,rien ne
doit couler à des entants de Dieu. Mais ces ta-

bernacles, après tout, ces autels, ne sont que
des autels, que des tabernacles inanimés; et

pouvez-vous ignorer que les prêtres sont les

laLernacles el les autels vivijnts de ce Dieu
de gloire; que c'est dans leurs mains qu'il

s'incarne tout de nouveau; dans leurs mains
qu'il s'immole et se sacrifie tout de nou\eau

;

(lue c'est dans leur sein qu'il habite réelle-

ment, corporellement , subslantielleuient , et

dans leur cœur qu'il a posé son trône? O
excellence du sacerdoce, s'écrie là-dessus

s.iinl Augustin, dans un sentiment d'admira-

tion ! leneranda sucerdotum dignilas {S.

Aug.) ! Quelle honte serait-ce donc, quelle

indignité, que dis ministres revélus de ce

Si.ccrdoce si vénérable fussent négligés el

abandonnés? Avançims ; toute agréable
qu'était à Jésus-Cbrist l'action de Madeleine,

les apôtres en murmurèrent, el la traitèrent

de profusion; el l'œuvre sainte que je viens

vous recommander est d'une utilité si é\i-

denle, qu'il n'y a personne qui puisse lui

refuser son suffrage et se défendre de l'ap-

prouver. Vous l'allcz voir dans la secoude
partie.

DEUXIÈME PARTIE.

C'est par la finel par la convenance ou le

rapport des moyens qu'on emploie poury par-

venir, qu'il faut juger de l'utilitédune entre-

prise. Car de travailler pour une On peu im-
portante , ou de n'user pas des moyens qui y
sont propres, c'est un zèlemal entendu, elque
lâchante même ne peut justifier. Or, suivant

ce principe, je prétends que de toutes les

œuvres qui se praliqiienl dfins le christia-

nisme, une des plus utiles et des plus néces-

saires est celle dont j'ai présentement à vous

faire coiinaitre les avantages. Quelle en est

la fin, et quels en sont les moyens? \oilà

ce qui demande une attenliuu toute nou-
velle.

La Qn, naesdamcs, c'est lasanclificalion de
l'Eglise; et cette sanctiDcation de l'EgJsc

consiste à en arrêter les desordres, à en re-

trancher les scandales , à en léormer les

uiO'urs, à en faire observer les lois, à en ré-

tablir la discipline. La fin est de remédier à

la perte d'une infinité d'âmes qui périssent

tous les jours, soil par l'ignorance des \éri-

lés de la loi et l'oubli de leurs devoirs, soit

par la contagion des \ices qui se répandent
ave: plus d'impunité que jamais, et portent

partout avec eux la licence el la corruption.
Dommage infini , et perte inestimable. O
abimc des conseils et des jugcmenis de Dieu !

pouvons-nous être témoins de tant de chutes
el de tant de malheurs, et n ai pas sécher de
douleur connue le prophète . Tiibesctre me
ficil zeliis meus {Ps. CXVlll)? La fin csl de
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faire cesser la profanation deschoses sainles,
l'abus des sacrements, les relâchements de
la pénitence, les sacrilèges dans l'usage de
la communion. La fin est de relever le culte
du Seigneur, d'inspirer aux peuples du res-

pecl pour nos adorables mystères, de les

rendre plus assidus à nos prédications, à nos
iiistiuciions, à nos offices, à nos cérémonies

;

de rallumer l'ardeur de leur dévotion pres-

que entièrement éteinte, et de renouveler
ainsi tout le troupeau de Jésus-Christ. En un
mol, mesdames, imaginez-vous tout ce qu'il

y a dans le ministère apostolique de plus
parfait et de plus divin, c'est ce (ju'ont eu en
vue des hommes de Dieu, de fei vents zéla-
teurs de sa gloire, et de dignes ministres de
sa parole.

C'eût été peu néanmoins qu'une fin si no-
ble , s ils n'eussent sagement pensé aux
moyens. Ils ont donc cru que le moyen le

plus court, le moyen le plus efficace, le plus
infaillible, était de former de bons prêtres,

qui, comme le sel de la terre, selon la figure
de Jésus-Christ , et comme la lumière du
monde , éclairassent l'Eglise, et en conser-
vassent la pureté. Ils ont considéré que ce
sel de la terre étant une fois corrompu, et

cette lumière du monde obscurcie , c'était

une conséquence immanquable, que les es-
prits devaient tomber dans les plus épaisses
ténèbres, et les cœurs se pervertir; que la

désolation du christianisme était venue, dan^
tous les temps, beaucoup moins des peuples
que de ceux qui les devaient conduire ; et

que, pour aller à la source du mal, il fallait

avoir des prêtres savants, des prêtres vigi-

lants, des prêtres laborieux et appliqués, des
prêtres d'une »ie régulière el sans reproche,
d'habiles prédicateurs, de sages confesseurs,
de fidèles el de zélés pasteurs. Qu'il était

pour cela nécessaire qu'il y eût des maisons
où ils fussent élevés et perfectionnés; des
maisons qui servissent aux ecclésiastiques
de noviciat, comme il y en a pour les reli-

gieux ; et que, de même que les ordres reli-

gieux ne se sont maintenus dans l'esprit d<»

leur institut que parce qu'ils ont eu de ces
maisons d'é|ireuve où l'on instruisait et l'on

disposait des sujets, en leur faisant prati-

quer toutes les observances de leur état

,

aussi l'on ne pouvait se promettre que ja-

mais le clergé fût fiorissanl, je dis florissant

en vertus, si de bonne heure dans les sémi-
naires l'on ne préparait à la vie cléricale

ceux qui se proposaient de l'embrasser, el

qui s'y sentaient appelés de Dieu; que ces
séminaires, au reste, devaient bien être

d'une autre conséquence par rapport aux ec-

clésiastiques qu'aux simples religieux, parce
que les simples religieux, en se relâchant,
ne nuisent qu'à eux-mêmes, au lieu que le

dérèglement des ecclésiastiques et des prê-
tres csl préjudiciable à tout le monde chré-
tien, dont ils doivent être les guides el les

conducteurs; que l'on n'eût pas vu si sou-
vent le clergé réduit dans la plus déplorable
décademe, s'il y avait eu de ces séminaires,
et si l'un n'eût pas admis aux fonctions les

plus sacrées des hommes sans capacité, sans



71

régularité, et même sans piété; des hommes
qui ne connaissaient ni la sainteté de leur

vocation , ni la grandeur de leurs obliga-

tions ;
qui ne saviiienl, ni te que Dieu de-

mandait d'eux , ni comment ils le devinent

accomplir; des hommes qui prenaient aveu-

glément des fardeaux qu'ils ne pouvaient

porter, et sous lesquels ils étaient obliges

de succomlier; dos hommes qui, sans nulle

préparation et nul examen, commençaient

par ce qu'il y a de plus dillicile et de plus

terrible; des hommes que la nécessité, (\iie

la cupidité, que l'ambition, que des vues

toutes humaines et toutes profanes, fjiisaient

entrer dans l'Eglise contre les desseins de

Dieu, et pour de sordides intérêts. Qu'afin

de tirer plus d'avantages de ces séminaires,

il convenait d'y recevoir les pauvres gratui-

tement, et de ne rien exiger d'eux, parce

qu'autrement les meilleurs sujets se trouve-

raient exclus
,
parce que les pauvres ont

communément plus d'application et plus de

talent, parce qu'il n'était pas juste que de là

«iépendît un aussi grand bien que celui qu'on

attendait de leur éducation. Voilà, dis je ,

mesdames, les réflexions qu'ils ont faites, et

le plan qu'ils se sont tracé. Mais peuvent-ils

l'exécuter, si vous n'y coopérez'? Or , c'est

pourqu')i ils ont recours à vous. C'est par

ma bouche qu'ils vous parlent, et qu'ils vous

exposent leurs saintes intentions et leurs

pressants besoins. C'est en leur nom et de

leur part que je vous dis, selon les règles et

les belles maximes du grand Apôtre, que vo-

tre abondance doit suppléera leur indigen-

ce : Vestra uhundanlia iltorum inopiam sup-

pléât (Il Cor., VllI); que, travaillant à vous

communiquer les biens spirituels, il est rai-

sonnable qu'ils recueillent que'que chose de

vos biens temporels : Si nos vobis spirittialia

seminnvimtis, nwgnitm esl si nos carnalia ves-

tra metamus (1 Cor., IX) '?

Mais, que fais-je, ei p lurquoi vcus ciler

r.\pôlre, lorsque le M,.îlre s'est expliqué'/

Car il s'agit d'obéir à l'ordre de Dit u, qui

vous dit aujourd'hui ce que le Sauvenr du

monde disait autrefois à ses disciples : Ulrs-

sis quidcm mulia, openirii autem paiici {Luc,

X) : Levez les yeux , et voyez : la moisson

est abondante; mais il y a peu d'ouvriers

pour faire la récolle. Adressez-vous donc au

maître de la moisson; priez-le d'appeler des

ouvriers, et d'en envoyer : Royale ergo l)o-

minum messi.i , «/ miilat opcrarios [Ibid.).

Il y esl déjà disposé ; mais c'est de vous qu'il

veut se servir pour les envoyer. Vous me di-

rez que jamais il n'y eut tant de ministres de

riîglise qu'il y on a présentement; et moi
,

je vous réponds deux choses : premièrement,

(jue plus il y en a, plus il faut de fonds pour
les entretenir; secondement, que s'il y a

plus d'ouvriers que jamais, c'est ce qui nous
montre évidemment l'impoitance et l'utilité

des séminaire-. Car voilà ce qu'ils ont pro-

duit: avant qu'ils lussent ériges, il n'y avait

qu'un petit nombre de prêtres , la plupart

ignorants cl méprisés du public; l'hérosieen

triiimphail , le libertinage s'en prévalait.

Mais , dans la suite , la face dej choses a
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bien changé, et cela par les séminaires. Si

l'on voit encore quelques prêtres scanda-
leux qui déshonorent leur caractère , du
moins y en a-t-il d'autres qui les confon-
dent par leur conduite, et qui nous édifient
par leurs exemples.
Cependant, mesdames, nous en pouvons

toujours revenir à la parole de Jésus-Christ ;

Messis muUa, operarii pauci : Grande mois-
sou, et peu d'ouvriers ; ou , si vous voulez ,

beaucoup d'ouvriers, mais peu par rapport
à l'ouvrage et aux soins qu'il demande.
B l'aufoup d'ouvriers, mais peu qui réunis-
sent dans leurs personnes toutes les qualités
requises : la doctrine, la piété, le zèle, la

discrétion , la patience, l'amour du travail.

Beaucoup d'ouvriers, mais peu qui, pourvus
de tous les dons nécessaires, veuillent sou-
tenir les fatigues du sacerdoce, y consumer
leur vie, s'y dévouer ot s'y sacriOer. Beau-
coup d'ouvriers pour remplir certaines pla-
ces

,
pour posséder certaines dignités, pour

en avoir l'honneur, les privilèges, les reve-
nus; mais peu pour en porter la charge et le

fardeau. Beaucoup d'ouvriers pour les mi-
nistères éclatants, mais peu pour les em-
plois obscurs; beaucoup pour les villes, mais
peu pour les campagnes ; beaucoup pour Pa-
ris , mais peu pour les provinces. Et je ne
m'en étonne pas; car, pour se confiner dans
les provinces, surtout pour travailler dans
les campagnes, il faut se résoudre à tout ce
(|u'il y a de plus pénible, de plus mortifiant,
de plus ennuyeux et de plus rebutant. Il faut

être préparé à la plus triste solitude, vivre
avec des hommes qui n'ont presque do
l'homme que la figure, se familiariser arec
eux, s'accommoder à leurs manières barba-
res , essuyer leurs grossièretés, leur répéter
cent fois les mêmes instructions , pour les

leur faire comprendre, et s'épuiser de voix
et de forces pour leur donner quelque tein-
ture de la religion.

Or, l'établissement de ce séminaire regarde
aussi bien les campagnes (jue les villes, aussi
bien les provinces que Paris, aussi bien les

emplois obscurs, que les ministères les plus
éclatants. On n'y envisage que la gloire de
Dieu et le salut du prochain. Partout où l'un

et l'autre peut se rencontrer, on est résolu
de l'y chercher sans distinction de lieux et

d'états. Tels sont les sentiments qu'on ins-

]iire à de jeunes ecclésiastiques, et qu'ils

remportent de cette maison après s'y cire

quel<iue temps exercés. .\ quoi leur zèle ne
les porte-t-il point"? Je l'ai vu, incsd.mies, ot

j'en puis rendre témoignage. Honoré des or-

dres de notre incomparable monar(|ue, et en-
voyé pour annoncer l'Evangile à des peuples
éloignés

,
j'ai vu sur ma route de ces mis-

sionnaires et do ces dignes pasteurs du trou-

peau de Jésus-t'.hrisl. Mais avec quelle con-
solation les ai-je vus! avec quelle admira-
tion 1 J'eii .ai cnccre le souvenir vivement
imprii.ié dans la mémoire, et je ne le perdrai

jamais. J'ai vu des hommes infatigables, des

hommes toujours prêts dès qu'il s'agissait

do ravanceinent des âmes; dos hommes oc-
cupés sans rdàthe à cultiver des terres se-
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chcs et arides, je veux dire , à rnmener des

esprits égarés, à ilélroniper des esprits pré-

venus, à gagner des esprits opiniâtres , à

éclairer des esprits plongés dans le plus pro-

fond aveuglement, à se les concilier, pour

les réconcilier avec l'Eglise. Je les ai vus,

et j'ai béni mille fois la maison d'où ils sont

sortis, comme les apôtres sortirent du renâ-

cle : c'est celle-ci. J'ai souhaité mille fois

qu'ils pussent assez se mullipiier pour faire

part de leurs travaux à toute notre France.

Quelle réforme suivrait de là, et dans le

clergé, et dans tout le corps des fidèles I Si

donc, mesdames, vous n'êtes pas tout à fait

insensibles à l'honneur de Dieu et au bien

spirituel de vos frères ; si vous n'êtes pas in-

sensibles à vos propres intérêts , et si vous

voulez pleinement et solidement réparer

tous les scandales que peut-êlre vous avez

donnés, les unes avec connaissance, et les

autres sans le remarquer ni le savoir, est-il

rien que vous deviez ménager, et rien que
vous puissiez refuser pour maintenir un sé-

minaire où se forment de tels ministres?

Combien d'âmes gagnerez- vous à Jésus-

Christ par vos aumônes, en leur procurant

de si habiles maîtres et de si zélés prédica-

teurs I Toute la maison où était Madeleine
fut remplie de la bonne odeur du parfum
qu'elle versa sur les pieds de Jésus-Chri>l;

et, pour achever le parallèle que j'ai com-
mencé, le fruit de votre charité se répandra
dans toute l'Eglise. C'est la troisième partie.

TROISIÈME PARTIE.

Quelque grâce qu'eût r( çue saint Paul pour
reprendre, pour menacer, pour presser et

pour exhorter
;
pour reprendre les pécheurs,

pour menacer les endurcis, pour pres'^er les

lâches, pour exhorter les tièdes et les négli-

gents : Argue, obsecra , increpa in omni pa-
lientia eC doclrina [Mli/n. IV), il ne laissait

pas de mêler parmi ses menaces et ses ré-

primandes des consolations et même des

louanges pour encuur.iger les fidèles. Après
leur iivoir fortement représenté leurs de-
voirs, il les léliciiail quelquefois de leurs

bonnes œuvres , il s'en réjouis.sait avec eux,
il en rendait giâces au ciel, étant persuadé
que Cela servait beaucoup à exciter leur zèle,

et que rien n'était plus capable d'augmenter
la ferveur de leur charité, que de leur mettre
devant les yeux les fruits qu'elle produis;):!

actuellement d^ins l'Eglise de Dieu.
Ainsi , mesdames , écrivant aux chrétiens

de Thessalonique, leur lémoignait-il sa joie

de ce que par leur moyen la parole dÎMue
s'ét.iil fait écouler et respecter, nun-seule-
ment dans la iMacédoine et dans l'Achaie,
mais dans tous les lieux du monde où la foi

était devenue célèbre : Avobis dilpminlu'^ est

sermo (i Tliessal.). Sur quoi je vous prie d'uh-
server que cette foi des Thessaloniciens ne
s'était pas moins étendue dans touti; l'Asie

par les effets d'une charité bienfaisante, que
par l'édification et le bon exemple. Car tel

ét.iil leur esprit, tel était leur caractère; une
Eglise particulière faisait ressentir à toutes
kJ liulres le zèle qui l'animait, et n'aspirait
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qu'à leur communiquer les dons réiesles et

les grâces dont elle avait été favorisée.

Ainsi le même apôtre, sans prétendre en-
fler les Corinthiens d'un vain orgueil, leur

inspirait-il une sainte confiance, fondée d'uu
côté sur le succès, et de l'autre sur l'ardeur

du zèle dont ils étaient remplis. Je ne puis

assez louer Dieu , mes frères . leur di-iait-il,

ni assez le remercier de ce qu'il répand par
vous, en tous lieux, l'odeur de la gloire de
son nom : Deo autem gratias, qui odoretn

notitiœ siiœ manifeslat per nos in omiii locn

(Il Cor. II). Car nous sommes, leur ajoutait-

il, la bonne odeur de Jésus-Christ, soit à l'é-

gnrd de ceux qui se sauvent, soit à l'égard de
ceux qui se perdent : à l'égard de ceux qui

se sauvent, parce que c'est nous qui, par
nos soins, leur procurons les secours du
salut; à l'égard de ceux qui se perdent, parce
que s'ils abusent de ces moyens et de ces se-

cours, nous servirons un jour de témoins
contre eux , et nous ju.= tifierons la Provi-
dence dont ils ne pourront se plaindre : Qui/i

Clirisli bonus odor sumus Deo. in iis qui salri

fiunt, et in iisquiperetint (Ibid.). C'est ainsi,

dis-je, que ce docteur des nations consolait

les fidèles, et que. piqués d'une émulation
toute chrétienne, ils faisaient chaque jour
de nouveaux efforts pour la propagation de
la foi, et pour y contribuer par leurs aumô-
nes. Voilà comment le christianisme a com-
mencé.

Or, il ne tient qu'à vous, mesdames, que
je ne puisse aujourd'hui vous donner la

même consolation et la partager avec vous.

Il n'est pas juste que je sois continuellement
employé à faire la censure de vos actions et

de vos mœurs. Il n'est pas juste que vous
n'entendiez jamais de moi que des reproches.
Vous pouvez me mettre dans l'heureuse obli-

gation de vous faire les mêmes conjouissan-

ces que saint Paul faisait à ceux de The-sa-
lonique; car c'est par vous que la parole du
Seigneur peut être prêchée, par vous que la

grâce de ses sacrements peut être s igemeut
et utilement dispensée, par vous que les peu-
ples peuvent être instruits, convertis, sanc-
tifiés , non-seulement dans ce diocèse, mais
dans tous les diocèses du royaume; mais, si

je l'ose dire, dans tout l'univers. Et c'est ce
qui arrivera quand vous aiderez de vos soins
et de vos largesses ce séminaire institué

pour fournir à toutes les églises des docteurs
de la vérité et des directeurs dans les voies

de Dieu : A vobis diffamatus est sermo. Par-
tout où iront et où agiront ces ministre.*

évangéliques, il y sera parlé de voire foi et

de votre charité : Sed et in omni loco fides

veslra quw est ad Deum,profecta est {Tliessal.

I). Ils publieront l'unet l'autre, ils les exalte-
ront ;et de toutes les personnes ici présentes

dont ils auront en quelque sorte reçu leur

mission, il n'y en aura pas une dont il ne
soit vrai, par proportion, comme de Made-
leine, que , dans toutes les contrées et chez
tous les peuples où l'Evangile sera annoncé,
on annoncera ce qu'elle a fait pour ceux qui
en étaient les prédicateurs : Ubicumque prœ-
dicalion fueril Èvangelium istud in universo

(Trois.)
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muiulo, et rptod fecit hœc narrabitiir in memo-

riam cjus {Marc, XIV).

Il ne lient qu'à \ons que la connaissance

dcDifU ne soit répandue aussi loin et même
plus loin quelle ne se répandit par la chante

des chrélieiis de Corinthe. Car vous <!cvez

être comme eus la bonne odeur de Jesus-

(^hrist, selon Tcspression de l'Apôtre; et

malheur à ^ous si vous ne pouviez pas dire

dans le niéaic sens qu'eus : Clirisli bonus

odorsumtis in omni loco. Or le propre de l'o-

deur est de s'étendre et de remplir toute la

capacité du lieu où elle est conienue. Com-
bien de pays, je ne dis pas parmi les idolâ-

tres et les sauvages, mais jusque dans la

chrétienté, où Dieu n'C'-l point encore connu,

du moins n'ist connu que très-obscurément

et très-imparfaitement? combien de villages

en France où l'on n'a presque nulle idée des

articles les plus e sentiels de la religion?

Quel bonheur pour moi si je pouvais rendre

ici par avance à Dieu d'humbles actions de

grâces, et le bénir de ce que vous allez y pour-

voir et de ce que l'odeur de votre charité pé-

nétrera dans ces régions incultes et abandon-

nées! Deo aulem gratins, qui odorem noiitiœ

suw manifestât per nos in omni loco : \ous

imiterez en cela le zèle des premiers chré-

tiens, dont vous devez professer la foi. Comme
les apôtres étaient chargés de parcourir le

monde et d'instruire toutes les nations, les

fidèles se croyaient obligés de penser à leurs

besoins , tandis qu'ils travaillaient à l'ac-

croissement de l'Eglise. Lisez les Epilres de

saint Paul , vous y verrez comment on re-

cueillait pour cela tous les jours les aumô-
nes et avec quelle ardeur chacun s'intéressait

à l'élablissemcnt du christianisme.

Vous me direz : J'ai des pauvres dans mes
terres ,

que j'assiste. Il est vrai , mesdames,
et à Dieu ne plaise que je blâme cette charité;

elle est solide, elle est nécessaire, et j'avoue

même que c'est par là que vous devez com-
mencer : Operemur bonum ad omnes, maxime
aulem ad domeslicos fidei {Galat., VI) : Fai-

sons du bien à tous, mais surtout aux do-

mestiques de la foi, à ceux dont la conduite

nous a été spécialement confiée et qui nous

appartiennent de plus près. lUen de plus rai-

sonnable ni de plus juste que cette règle.

Suivez-la, j'y consens ; mais suivez-la tout

entière et ne vous contentez pas d'en prendre

une partie et de laisser l'autre. Car elle ren-

lernie deux points : lun particulier, c'est de

soulager d'abord les nécessités de ceux qui

relèvent de vous et qui vous sont soumis :

Maxime ad f/omc.s((eo.«; l'autre général, et c'est

d'être charitables et bienfaisants envers tout le

monde : Operemur bonum ad omnes. Si donc de

ces deux devoirs vous vous on tenez au se-

cond et vous abandonnez le premier, vous n'ac-

complissez qu'à demi la loi , et pécher dans
un article de la loi. c'est, selon la parole du
Saint-lisprit , violer toute la loi.

El qui éles-vons, pour prescrire ainsi des

bornes à la providence du Seigneur et à sa

miséricorde? l'^t qui eslis vos qui tcntalis Do-
vtinum {Judith. ,\\l\ ) ? Je dis à sa providence

cl ù sa miséricorde, qui doivent être le mo-
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dèle denotrecharilé etqui, étant infinies, exi-
gent de nous une charité sans limites. Ce n'est

pas que j'ignore qu'elle peut être resserrée
dans ses effets par la médiocrilé de la fortune
cldes biens; mais hors de là, c'est-à-dire dans la

disposition du cœur,elledoit être immense et

embrasser tout. Car c'est en ce sens que nous
sommes catholiques; et il ne suffit pas d'en
porter le nom , si nous n'en remplissons la

signification. Je m'explique et observez cette

pensée. Il ne suffit pas que ce nom de catho-
lique convienne à notre foi, il faut encore
qu'il convienne à notre charité. Je veux dire

que, comme notre foi est la foi de tous h s

temps , de tous les pays, de toutes les nations
du monde, et que c'est pour cela qu'elle est

appelée catholique ou universelle , aussi no-
tre charité, du moins dans le désir et la pré-
paration de l'âme, ne doit avoir ni terme ni

mesure. Or, mesdames, quand ce désir est

bien allumé et bien sincère, il passe à la pra-
tique autant qu'il le peut et selon qu'il le

peut; et, en vérité, ne pouvez-vous pas,
sans rien retrancher des aumônes que vous
distribuez dans tous les lieux de votre dé-
pendance, trouver encore de quoi soutenir

ce séminaire et de quoi rétablir parla tant

d'églises désolées?
Peul-éire ajouterez-vous qu'il y a d'autres

séminaires dans tous les diocèses du royaume,
ou presque dans tous, et je lésais; mais
là-dessus voici ce que j'ai à répondre. Car,
premièrement , c'est de là même que je tire la

preuve de ce que j'ai avancé. Et en effc t, d'où

sont venus tant de séminaires institués de-

puis quelques années , à la gloire do Dieu et

à l'avantage du public? n'est-ce pas sur le

modèle de celui-ci qu'ils ont été formés, et

celui-ci n'en a-l-il pas été l'origine? ne sont-

ce pas les fruits qu'on en a retirés qui ont

excité la vigilance et le zèle des prélats, pour
procurer à leurs églises le même bien"? La
plupart ne s'en sont-ils pas expliqués de la

sorte? ne l'ont-ils pas reconnu et ne le re-

connaissent-ils pas?A"ous ^oyez donc com-
ment la bonne odeur de CPtte maison et de la

piété de toutes les personnes qui se sont in-

téressées en sa faveur s'est déjà fait sentir

jusqu'aux extrémités de la France, et quel-

les bénédictions elle y a portées : Et domus
iinplela est ex odore {.loan., XH). Mais, en
second lieu, je soutiens que lis séminaires
particuliers n'empêdunt pas que coliii-ci ne
soit nécessaire, et qu'ils ont besoin que celui-

ci subsiste comme le séminaire universel :

pourquoi? afin d'entretenir l'uniforniité d'es-

prit dans toutes les églises, en y entretenant

i'unilormité île doctrine , de discipline, de cé-

rémonie et (le culte , d'observances et de lois.

Car, puisque ce séminaire est la règle des

autres et qu'il l'a été jusques à piésint, le

même esprit ([ui règne en celui-ci doit régner

dans tous les autres, et voilà le sûr moyen
de maintenir partout l'unité de la foi.

Si cette foi vous est chère, mesdames,
comme elle le doit être, vous ne manquerez
aucune occasion d'en étendre l'empire et de

lui soumettre les cœurs. Tant d'ennemis eu

attaquent la pureté et en profaueul la saiii'
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tcté : verroz vous d'un œil tranquille les at-

teinles morlelles qu'elle reçoit tous k'S jours,

cl la laisserez-vous en proit- à l'erreur qui

la détruit et au péché qui la corrompt? Il lui

faut di's défenseurs, des propagateurs; et

c'est ce qu'elle vous demande. Prenez giirde,

elle ne vous demande pas que vous mtre-
preuicz vous-mêmes de combattre; elle se

contente que vous y soyez disposées quand
Id nécessité le reiiuierl. Elle ne demande pas
que vous quittiez vos familles, et que vous
alliez travailler vous-mêniis à l'établir dans
des terres éloignée^ ; elle a d'autres ministres

que vous qu'elle y appelle; m.iis ces minis-
tres ne peuvent rien sans vous. Quelle ex-
cuse vous justifierait un jour devant Dieu,
lorsque dans son jugement il vous reproche-
rait votre indifférence pour l'honneur il le

progrès d'une foi qui vous devait être plus
précieuse que la vie; de cette foi que vous
deviez défendre , non-seulement au péril de
tous vos biens, mais au prix de votie sang?
V^ous vous plaignez quelquefois qu'elle s'af-

faiblit dans le christianisme, et cette plainte

n'est que trop juste et que trop véritable;

mais que ne servez-vous donc, autant qu'il

vous est possibleet qu'on vous en présenteles
moyens, à la réveiller et à la fortifier? Vous
vous plaignez même de temps en temps
qu'elle est bien languissante dans vos cœurs,
et qu'il vous semble à certains moments
qu'elle y est morte; mais que ne travaillez-

vous donc à la ressusciter dans vous-mêmes,
en contribuant à la ressusciter dans les au-
tres ? Car, selon que vous donnerez, on vous
donnera; c'est-à-dire que plus vous contri-
buerez à répandre au-dehors ce don de la

foi, plus Dieu le fera croître en vous. Telle
sera dès cette vie la récompense de votre
zèle, jusqu'à ce que vous receviez dans le

séjour des bienheureux une gloire éter-
nelle et la souveraine félicité, que je vous
souhaite, etc.

EXHORTATION VII.

Sur la charité envers un séminaire.

Zelus donius lax comedit me.
Le zèle de voire maison me dévore {Ps. LXVIIIJ.

C'est un prophète qui parle, mesdames
;

et, sans être inspirées comme lui de l'esprit
prophétique, j'ose dire que vous devez être
animées du même zèle. C'était l'honneur de
la maison de Dieu qui le touchait ; et à quoi
devcz-vuus être plus sensibles qu'aux be-
soins de ce séminaire, où Dieu habite d'une
façon d'autant plus particulière, que c'est la
demeure de ses ministres cl leur refuge dans
la tribulation dont ils ont été affligés! Ils

n'en ressentent encore que trop les effets ; et,

si la charité ne s'inlércsse pour eux et pour
leur soulagement, ils ne doivent s'attendre
désormais qu'à une ruine totale et à une en-
tière désolation. La laisserez-vous tomber,
cette maison de Dieu? Faudra-t-il qu'une
œuvre si saintement entreprise suit tout à
coup arrélée, manque de secours, lorsqu'il
ne lient qu'à vous de la soulcnir, de l'avan-

cer, de la consommer? Non, niesd.imes, tous
ne l'abandonnerez point. Le zèle dont le Pro-
phète était consumé s'allumera dans vos
cœurs, ou s'y réveillera; et c'est pour l'exci-

ter que je veux vous faire voir deux choses :

qui sont ceux que vous devez ici assister, ce
sera la première partie

;
pourquoi vous les

devez assister, ce sera la seconde. Fasse le

ciel que vous sortiez de celte assemblée aussi
ardentes pour la maison du Seigneur, que
l'était ce saint roi, qui s'écriait dans le trans-
port de son âme : Zflus doinus tuœ comedil
me. Fasse le ciel que, sans vous borner, ni

à des désirs, ni à des paroles, vous en prou-
viez la sincérité et la solidité par une prompte
et constante pratique. Voilà tout le sujet cl

tout le fruit de cette exhortation.
PREMIÈRE PARTIE.

11 est vrai, mesdames, et c'est une maxime
de l'Apôtre dont vous êtes pleinement ins-
truites : la charité, pour être chrétienne, doit
être universelle, et faire, autant qu'il lui est
possible, du bien à tout le monde ; mais, sans
déroger en aucune sorte à ce grand principe,
ni l'affaiblir, il faut après tout reconnaître
qu'il y a des pauvres plus dignes de nos soins
les uns que les autres, et que vous êtes par
là même plus fortement engagées à les sou-
lager : or, tels sont les pauvres dont je parle;
car, qui sont-ils? apprenez, s'il vous plaii, à
les connaître, et suivez-moi.
Ce sont de véritables pauvres, associés en

cette qualité de pauvres, et réunis dans une
communauté spécialement formée pour les
pauvres; qui n'y sont admis qu'après un
examen de leurs personnes, de leur état, et
surtout de leur pauvreté ; par conséquent,
qui n'imposent point par des misères feintes
et apparentes, et dans le discernement des-
quels vous ne pouvez être trompées.

Je sais que la charité n'est point défiante
ni soupçonneuse; je sais même qu'elle doit
être, au contraire, facile à croire : Omni'i
crédit (I Cor., XIU)

; qu'elle doit plutôt courir
le hasard de se tromper en assistant le pro-
chain, que de manquer au moindre de ses
devoirs

; mais, du reste, elle a des mesures à
garder et des extrémités à éviter; elle doit
être éclairée, sage, circonspecte, pour pré-
férer les vrais pauvres à ceux qui ne le sont
pas, les plus pauvres à ceux qui le sont
moins, les pauvres certains et déclarés, aux
pauvres suspects et douteux. Une crédulité
trop prompte pourrait dégénérer en impru-
dence, comme aussi une défiance extrême et
trop vigilante serait souvent inhumanité et
dureté. .Mais de ces deux écueils vous n'avez
à craindre, mesdames, ni l'un ni l'autre dans
la charité que vous exercerez à l'égard de
celle maison. Vous y trouverez des pauvres
de bonne foi, des pauvres éprouvés; tout ce
«lu'ils recevront de vous, et tout ce que vous
leur mettrez dans les mains sera sûrement
employé, parce qu'il sera employé avec con-
naissance. Je pourrais donc en demeurer là
et m'en tenir précisément à la raison "éné-
ralc du précepte de l'aumône et de l'indis-
pensable commandement nue Dieu vous a
fait de prêter secours à l'inaigent dans sa ne-



cessité; commandement d'autant plus absolu

«•t moins sujet aux excuses et aux prétextes,

que celte indigence vous est plus connue l't

que vous en avez de plus évidents lémoi-

gnaçes.
Mais il y a quelque chose ici, mesdames,

de pins particulier et de plus touchant en-

core pour vous. Car ce ne sont pas seulement

de véritables pauvres, ce sont de saints pau-

vres, des pauvres qui vivent dans l'ordre, qui

servent Dieu, qui édifient le public, qui ne

scandalisent point par une pauvreté déré-

glée, à qui la licence et le libertinage ne

tiennent point lieu de richesses ; des pauvres

qui observent une discipline exacte, qui joi-

gnent à la disette où les réduit leur condi-

tion rassujetlissemenl de l'esprit, l'obéis-

sance à leur supérieur, la pureté des mœurs
et une parfai(e régularité ; des pauvres qui

pratiquent la vie la plus austère et touic la

mortification, toute la perfection du christia-

nisme ; tellement que ce séminaire peut pas-

ser pour le modèle d'une pauvreté évangé-

lique, d'une pauvreté contente du pur néces-

saire, d'une pauvreté ennemie par profession

de tout ce qui peul daller les sens et tant soit

peu fomenter la mollesse et la délicatesse du
corps. Or, par là c'est une pauvreté plus

conforme à celle du Sauveur, plus spirituelle,

plus intérieure, plus du caractère de cette

pauvreté que Jésus-Christ a érigée en béa-

titude et à qui le royaume du ciel appartient :

Beati pauperes spiiiiu.

11 y a des pauvres en qui la pauvreté n'est

nullement une vertu, parce qu'elle n'est pas

dans leur cœur, et qu'au conlraire la cupi-
dité y règne, l'avarice, l'injustice, un désir

presque insatiable d'amasser, par quelque
voie et à quelque prix que ce soit. Mais celle-

ci, bornée à une sim|de subsistance et ne vou-
lant rien de plus, n'a ni vues, ni desseins, ni

intrigues, ni sentiments qui puissent la cor-
rompre en aucune sorte et en altérer l'in-

nocence. De là même, pauvreté respectable.

La pauvreté par elle-même inspire la com-
passion sans inspirer le respect; bien loin

(le relever les sujets sur (]ui elle tombe et

qu'elle afflige de ses calamités temporelles,

elle les rabaisse, elle les avilit, elle les dé-

grade dans l'estime des hommes : mais la

pauvreté qui se présente ici à vos yeux, tout

obscure et toute dépouillée qu'elle est, doit

attirer le respect et non la compassion. Si

nous sommes chrétiens, nous devons plutôt

lui porter envie, ou du moins nous ne pou-
vons lui refuser l'honneur qui lui est dû cl

les éloges qu'elle mérite ; mais encore moins
pouvons-nous l'oublier et la délaisser.

Ce sont des pauvns qui ont choisi Jésus-
Christ et que Jésus-Christ a choisis. Car,
quoique Dieu, à parler en général, ait choisi

les pauvres pour les enrichir des dons de sa
grâce et pour les faire héritiers de son royau-
me célesle : t\onne Dcits eleijit jxniperes in

hoc mundi), diviles in fide et hirrcdes reijui

{Jficoh., 11)? il iie les a pas néanmoins tous
1 hoisis également, et tous ne l'ont pas éga-
lement choisi. Il y en a qu'il rejellc et qu'il

reprouve, parce qu'ils suai criminels; il y
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en a sur qui il n'a nulle vue particulière et

qu'il ne destine à rien autre chose dans le

monde qu'à y lenir le dernier rang que sa
providence leur a marqué; mais il n'en est

pas (le même de ceux-ci. Ce sont des pauvres
dont Dieu a fait un choix spécial; des pau-
vres qu'il a distingués entre les pauvres, en
les appelant à lui et les prédestinant pour
son service par une vocation qui leur est

propre; des pauvres qui, répondant à celte

vocalion, ont eux-mêmes fait choix de Dieu,
ont embrassé pour cela l'état ecclésiastique,

et ont ainsi consacré leur pauvreté même et

leur personne au ministère des aulels. 11 n'y
a point de pauvre dans la vie qui n'ait droit

de dire comme le Prophète : Dominus pars
hœreditatis meœ [Ps. XV) : Le Seigneur est

ma portion et mon héritage; mais qui le peut
dire avec un titre mieux établi que ces pau-
vres qui là-dessus ont l'engagement le plus
solennel?

C'est donc à vous, mesdames, de prendre
garde que ce litre ne leur manque pas; car
Dieu vous en commet le soin, et vous ne pou-
vez, sans contrevenir à ses ordres, le négli-
ger. Dans l'ancienne loi, il y avait des terres,

des villes même assignées aux lévites; mais
ces lévites de la loi de grâce, si je puis ainsi

les nommer, Dieu veut qu'ils n'aient pour
entrelien et pour appui que votre charité.

D'autres ont des bénéficcîs, ont des pensions,
ont des revenus; ceux-ci n'oni de revenus,
n'ont de pensions^ n'ont de bénéQces que vos
libéralités, dont ils n'abuseront jamais. Si

ces aumônes et ces libéralités, si ces sources
viennent à tarir pour eux, que feront-ils? à
qui s'adresseront-ils? et ne pourront-ils pas
se plaindre à Dieu (ju'il les abandonne, (ju'il

les avait choisis pour leur lenir lieu de tout

et pour ne les attacher qu'à lui; que dans
cette vue ils ont renoncé à toutes les affaires

bumaines, et n'ont voulu s'occuper que de
lui; qu'ils se sont séparés du monde et reti-

rés dans ce séminaire, coinplant sur sa pro-
vidence et se confiant en lui, mais que celle

providence ne leur fournil rien et qu'ils de-
meurent les mains vides, sans fonds et sans
assistance? Plaintes qui retomberaient sur
vous, mesdames, et dont \ous vous expose-
riez à porter un jour toute la peine.

Que dirai-je encore? Ah 1 voici, ce me
semble , ce qui doit faire sur vos cœurs
une impression toule nouvelle et plus sensi-

ble ; ce sont de pauvres étrangers, bannis de
leur patrie, en haine de leur religion et de
leur foi ; des pauvres persécutés qui souf-
frent pour la cause de Dieu , des pauvres à
(jui Je lieu de leur naissance n'est interdit

que parce qu'ils sont prêlres, ou qu'ils se

disposent à l'être, que parce qu'ils sont ca-
tholiques et qu'ils défendent les intérêts de
I lîglise. Dans les premiers siècles du ( hris-

lianisme, on les eut mis au nombre des mar-
tyrs et des confesseurs de Jésus-Christ. Car,
dans le temps des perséi utions, c'était une
espèce de martyre d'être exile pour la foi,

d'élre prisonnier et captif pour la foi. Or,
viiilà 1 état et la situation de ces pauvres. La
loi qu'ils professent leur a suscité autant
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dcniicmis que l'erreur a formé d'hérétiques

parmi di'S peuples indociles et rebelles à

la lumière. Ils ont enduré pour cette foi les

traitemenis les plus rignureux : Angusliuli,

afflicti (Ilebr., XI). Ils ont été proscrits,

poursuivis, emprisonnés : Insuper, el vin-
cula, et carceres. Us ont été obligés de se ca-

cher dans des déserts et dans des cavernes,

et ce n'est qu'après avoir essuyé mille pé-
rils, qu'ils ont pu parvenir jusqu'à nous et

chercher en ce royaume un asile : Insolilu-

dinibits errantes, in monlibus et cavernis ter-

rœ (Ibid.).

Mais quel asile y trouvent-ils, s'ils n'y

peuvent subsister? et que leur sert d'élre

échappés aux traits de leurs persécuteurs et

aux attentats de l'hérésie, si nous les lais-

sons lanf^uir dans la misère au milieu de lu

catholicité? Comprenez, mesdames, compre-
nez bien qu'il ne s'agit point seulement ici

de la charité et de la miséricorde chrétienne
qui vous oblige à secourir les pauvres, mais
qu'il s'agit de votre religion, laquelle vous
engage, par un devoir encore plus invio-

lable, à secourir des pauvres qui ne sont

pauvres que parce que Irur constance à sou-
tenir sa gloire les a réduits dans cette pau-
vreté. Quand les martyrs autrefois étaient ar-

rêtés dans les fers , tout le corps des fidèles

s'employait à leur soulagement. On les allait

trouver dans les prisons, on imaginait mille

moyens de leur adoucir leur captivité et leurs

peines, on s'exposait pour cela soi-même au
martyre, tant on les honorait, tt tant on
prenait de part à tous leurs besoins. II n'y
a plus présentement le même danger : ces

ministres du Dieu vivant, ces généreux con-
fesseurs de la foi , vous pouvez sans ob-
stacle les aider, et s'il vous reste quelque
zèle pour celte Eglise, dont vous êtes comme
eux les membres et les enfants , combien
vous doivent être chers el vénérables les

hommes préparés à lui faire le sacrifice de
leur sang, après lui avoir déjà sacrifié tou-
tes leurs espérances temporelles et leur re-
pos I

Ce sont des pauvres envers qui vous prati-

querez tout à la fois et l'aumône corporelle
et l'aumône spirituelle, cest-à-dire envers
qui vous pratiquerez toute la perfection de
la charité. Car prenez garde, je vous prie,

la charité qui esl la reine des vertus, ne se
rend pas seulement attentive aux besoins
corporels du prochain, et je puis dire même
que ces besoins qui regardent la vie présente
sont les moindres sujets de sa vigilance et de
ses soins. Coniribuer à l'instruction, à l'édu-

cation, à la sanctification du prochain, lui

procurer les secours du salut, et non-seule-
nicnt de son salut, mais du salut d'autrui
auquelil peut travailler : voilà l'objet prin-
cipal de la charité. A l'égard des pauvres
vagabonds, on n'exerce que cette charité
commune qui soulage le cor()S. Il est vrai
que Dieu l'ordonne et qu'il la récompense,
mais ce n'est du resie qu'une charité du der-
nicr f»r3reel bien inférieure à celle qui va jus-
qu'à l'âme, puisque l'âme est infiniment plus
noble que le corps. D.ins les hôpitaux on joint

l'une à l'autre, et l'on ajoute au soulage-
ment du corps la conduite de l'âme ; mais

,

après tout, la fin immédiate et directe de ces
maisons de charité, et, si j'ose ainsi m'expri-
mer. de ces infirmeries publiques, c'est la

santé du corps. Tout ce qui concerne l'âtiie

n'en est que l'accessoire, au lieu que l'au-

mône corporelle ne se fait ici qu'en vue de
l'aumône spirituelle, qu'en vue d'affermir

des hommes apostoliques dans leur attache-
ment à la vraie créance, el de leur associer
de zélés ouvriers qui puissent les seconder
dans leurs saintes entreprises.

Enfin, mesdames, ce sont des pauvres qui
par leurs prières vous rendront au centuple
ce qu'ils ont reçu de vous, et qui sans cesse fe-

ront mouler en votre faveur vers le Irônede
Dieu les vœux les plus ardents et les plus puis-
sants. Deux choses qu'il ne faut point sépa-
ri r et que vous de vez bien remarquer : les

vœux les plus sincères et les pi us ;irdenls,ot les

vœux auprès de Dieu les plus efficaces et les

plus puissants. Car, ce ne sont point de ces
pauvres grossiers et mal nés, tels que nous
en voyons dans le monde, qui ne pensent
uu'à leurs personnes el dont vous ne pouvei
attendre aucun retour. Ce ne sont point de
ces pauvres loul matériels qui ne sentent
que leurs misères, sans être touchés de leurs
obligations envers les riches et sans en avoir
aucun sentiment. Ce ne sont point de ces
pauvres libertins qui souvent n'ont aucun
usage des exercices de la religion, et ne
prient presque jamais pour eux-mêmes, biet-

loin de prier pour ceux qui les assistent. Ci;

sont des pauvres reconniissants, des pau-
vres sensibles aux bienfaits, des pauvres
qui, par christianisme el par piélé, encore
plus que par une gratitude naturelle, se
tiendront obligés de lever pour vous les

mains au ciel el de lui offrir leurs sacrifi-
ces.

Oui, mesdames, pendant que vous êtes
d ins le tumulte et l'agitation du monde, re-
cueillis devant Dieu , ils imploreront pour
^ous sa miséricorde et lui représenteront
pour la fléchir, vos aumônes et vos charités.

Pendant que vous êtes au milieu de mille
dangers, et dans des occasions si fréquentes
de tomber et de vous perdre, prosternés au
pied des autels, ils demanderont à Dieu pour
vous des grâces de salut, et les grâces les

plus fortes el les plus précieuses. Pendant
que vous êtes peut-être hors des voies de
Dieu et dans le désordre du péché, humiliés
en la présence du Seigneur, ils solliciteronl
auprès de lui votre conversion, ils arrêteront
les coups de sa justice, et l'engageront à
jeler sur vous un regard favorable. Car,
si leurs vœux sont sincères el ardents, ils

ne seront pas moins efficaces ni moins puis-
Siinls.

Nous savons de quel poids sont les priè-
res des pauvres; nous savons, el l'Ecriture

nous apprend que Dieu exauce jusqu'à leurs
simples désirs : Desiderium paupcrum cxau-
divil Dominus [Ps. IX) ; mais il y a des pau-
vres néanmoins plus en état d'obtenir, el

cela par leur mérite persouucl cl par leur
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sainteté. Quand le pauvre prie, dit s.iinl Asi-

guïfin , si c'est un pécheur, ce n'est pas lui

•liie Dieu écoulo en faveur du riche, mais

c'est l'auinône même du riche, qui, mise

comme un dépôt dans le sein de ce pauvre,

se f lit entendre et a son iangagn pour s'ex-

primer. An lieu que si c'est un juste, si c'est

un homme de Dieu , agréable à Dion et uni

avec Dieu, c n'est plus seu'ement l'aumône
qui touche le cœur de Dieu , mais le pauvre

et l'aumône inu; ensemble. De sorte que Dieu
se trouve (.'oiibl ment engagé à ouvrir ses

irésors el à les répandre. Que ne devez-vous
donc pas attendre de la méilialion et des priè-

res de ces pauvres qui vous exposent aujour-
d'hui leurs besoins ? Par le commerce de l'au-

mône , vous entrerez en société de tous les

biens spirituels qu'ils acquièrent dans la re-
traite, comme ils entreront en société des

biens temporels que vous possédez dans la

vie. Ce sont de fidèles serviteurs de Dieu,
qui, selon l'expresse doctrine de saint Paul,
suppléeront à votre pauircté, comme vous
suppléerez à leur indigence. Il faut, disait

ce grand Apôtre écrivant aux Corinthiens, et

leur recommandant la miséricorde el la cha-
rité, il faut que votre abondance soit le sup-
p'émenl de l'indigence de vos frères . afin

que dans votre pauvreté vous soyez vous-
mêmes souligés par leur abond.ince. Ce
maître des nations supposait que les pau-
vres étaient riches devant Dieu en mé-
rites et en vertus ; c'est pourquoi cette rè-
gle ne peut pas être appliquée à tous les

pauvres, mais seulement à ceux qui se san -

tifient par la pauvreté, à ceux qui sont pau-
vres de cœur et d'esprit, à ceux qui vivent
dans un détachement parfait des biens de la

terre; et ce même docteur des gentils suppo-
sait au contraire que les riches sont commu-
nément très-pauvres en bonnes œuvres et en
sainteté : d'oîi il concluait que, par une com-
munication mutuelle et utile aux uns el aux
autres, ils devaient se prêter secours el sen-
tr'aider.

Or voilà , mesdames, la condition avanta-
};euse que Dieu vous offre, ou que je vous
offre moi-même de sa part. Autant que ces
pauvres pour qui je m'emploie auprès de
vous sont pauvres selon le monde , autant
sont-ils rii lies selon Dieu , et autant peu-
^enl-ils vous enrichir, non pas de biens pas-
igers el périssables, mais de biens éternels
t incorruptibles. Voilà les amis que \ous
devez vous faire suivant la parole de l'E-
vangile, et que vous devez

,
pour user de

rette expression , acheter au poids de l'or :

Facile vohia nmicos de mammuna ini(/nitatis

[Luc, XV'I) ; des amis agré:ib!es à Dieu.
I héris de Dieu, spécialement élus de Dieu

;

•les amis qui . dans leurs longues oraisons,
dans leurs austérités el leurs mortifications,
dans leurs saints exercices se souviendront
de vous, et ne cesseront point d'intercéder
pour vous ; des amis qui, comme les anges
de la terre, se présenteront devant le trône
duTrès-Haut

; je dis plus, qui, revêtus du |ilus

sacré c/iraclèrc , et célébrant chaque jour le

tcdoulable niistère de nos autels, inin) de-

ront pour le salut de vos âmes l'agneau sans
tache et la victime de propitiation. Ah 1 mes-
dames

,
quand au sang de ce divin agneau,

ils joindront vos aumônes et leurs humbles
d'Mnandes, le ciel se tiendra-t-il fermé? et

que faudra-t il davantage pour vous mettre
à cou\ert de tous ses foudres et pour attirer

sur vous toutes ses bénédictions ? De là vous
voyez qui sont ceux que vous devez assis-

ter : el je vais encore vous faire voir parti-
culièrement pourquoi vous devez les assis-
ter. C'est la seconde partie.

DEUXIÈME PARTIE.
Il est difficile, mesdames, que vous igno-

riez l'étal déplorable où se tiouve réduit un
royaume jusqu'à présent si fidèle à l'Eglise

et si catholi(]iie. L'erreur a prévalu, non par
la force de la persu;sion, mais parla vio-

lence des armes. L'hérésie, après avoir dé-
solé l'Angleterre cl l'Ecosse, pour comt)le de
ses prétendus triom[ihes,a pénétré dans l'Ir-

lande, et y a porté ses ravages. !1 n'est per-
mis à nul prêtre d'y entrer ; tous les évêques
en sont chassés, tous les missionnaires exi-

lés. Si on y tolère encore quelques pasteurs,

c'est seulement jusiju'à leur mort et sans
espérance de surcession. Voilà donc le trou-

peau de Jésus-Christ abandonné : voilà son
héritage détruit; voilà, dans cette terre si

longtemps éclairée des plus pures lumières
de la foi, cl si fertile en saints, la religion

éteinte , à moins que Dieu, par son aimable
providence, ee daigne y pourvoir. Or, il y
pourvoit par l'établissement de ce séminaire,

à quoi vous devez contribuer.

Car, dans cet étalilisseinent
,
qu'est-ce

«lu'on se propose'? D'élever des sujets qui

puissent un jour servir cette Eglise affligée,

et en réparer les ruines; qui, malgré l'in-

justice des lois et la rigueur des arrêts, ail-

lent remplacer les pasteurs qu'el'e aura per-

dus , el dont elle est sur le point de se voir

entièrement destituée
;
qui osent hasarder

pour cela leur liberté, leur vie, et que nul

péril, que nulle crainte ne soit capable d'ar-

rêter ; des sujets qui consolent, qui rassu-

rent, qui maintiennent le troupeau, non
pas encore absolument dispersé, mais à I s

veille de l'être; qui confirment les faiblis

dans l.i foi
, qui raieènent ceux que l'orago

aur.iit entraînés, qui inspirent un courage
tout nouve.iu à ceux que la persécutinn

n'aura pu ébranler. Car. du moment qu'ils

manqueront de ce soutien, que doit-on se

promettre d'eux, et quel fond y a-t-il à faire

sur des peuples intimidés, troublés, décon-

certés? Tel est, dis-je, le dessein que se sont

tracé les zélés instituteurs de ci tte maison.

Ils ont eu en vue d'établir un séminaire roiieu

et formé selon l'idée du concile de Trente,

c'est-à-dire de celui de tous les conciles qui

s'est applique avec [dus de soin à la réfor-

mation du clergé, qui nous a donné là-des-

sus de plus solides et de plus saintes règles.

el en particulier celle qui regarde l'érection

des séminaires : dessein qui n'a pu être (jue

l'œuvre de Dieu et de cet esprit de vérité, le-

quel dispose tout avec autant d'efficace qua
de douceur el de s.igesse.
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Animés d'un vrai zèlo pour la gloire da
Seigneur, de vertueux ministres ont entre-

pris d'accomplir à la lettre tout ce que les

Pères du concile ont proscrit, et de le suivre

de point en point, lis lout entrepris, et c'est

ce qui s'exécute heureusement en celte sainte

communauté. C'est là qu'on cultive de jeunes

(rens, comme de jeunes plantes dans la mai-

s3n de Dieu ; déjeunes hommes qui déjà ont

a^sez de raison pour connaître leur état et

s !S devoirs, mais qui n'ont point encore assez

(I usage ni assez d'expérience pour en exer-

c !r les fonctions. C'est là qu'on dresse de

ji unes clercs , dont on éprouve le mérite,

d )nt on démêle les bonnes et les mauvaises

qialités, les unes pour les faire croître, et

Il's autres pour les retrancher et les corri-

ger; dont on étudie le naturel, le génie, les

forces, les talents, afin de les appliquer cha-

cun à ce qui leur convient, et de leur parta-

ger utilement leurs emplois. C'est là qu'on

forme déjeunes ecclésiastiques à servir l'E-

glise dans l'esprit d humilité, de pauvreté, de

patience, de renoncement à soi-même. Les
gens de qualitéentrent dans l'Eglise pour s'y

agrandir, pours'j enrichir, pour en posséder
les honneurs, pour eu percevoir les rcTC-
nus;et, selon la fausse 0|iiiiion du monde,
dont ils ne se laissent que trop prévenir, ce

serait une houle pour eus d'être ecclésiasti-

ques, et de n'avoir nul autre litre qui les

distinguât. Mais ou fait entendre à ceux-ci

que le plus grand honneur où ils puissent

prétendre, est de reniire à l'Eglise les servi-

ces qu'elle leur demande
;

qu'ils ne doivent

avoir, en la servant, d'autres vues ni d'autre

ambition
;

qu'ils la doivent servir pour les

fruits qu'elle en peut retirer, et non pour les

avantages temporels qu'ils en peuvent espé-

rer, et que, bien loin de vouloir profiler de
ses dépouilles, ils doivent eus-ir.émes se dé-

pouiller de toutes choses, ou du moins con-

sentir à eu être dépouillés. C'est là que, dans
un certain cour» d'études, on leur fdit acqué-
rir loules les connaissances nécessaires :

sciences humaines, sciences divines , rien

n'est omis et rien n'échappe à leurappICa-
lion ; car le zèle doit être éclairé, et, sans les

lumières de la docliine. il ne p.'Ut se con-
duire lui-même, ni conduire les autres. C'est

là que, par une pratique ordinaire et journa-
lière de l'oraison, ils s'instruisent des voies

de Dieu et des plus secrets mystères de la

vie intérieure; qu'ils se nourrissent d'utiles

lectures, qu'ils y puisent de salutaires ensei-

gnements, et qu'ils se disposent à ôlre un
jour d'habiles directeurs des âmes. Enfin,

c'est là que, par avance et en des exercices
particuliers, ils font une espèce d'apprenlis-

sagc des différents niinistères où dans la suite

ils doivent être employés; qu'ils s'accoutu-
ment à chanter l'office divin, à en observer
toutes les cérémonies, à enseigner, à c.ilé-

chiser, à exhorter, à prêcher. Quelle res-
source pour cette Eglise, où ils sont desti-

nés; et, sans celte ressource, en quelle dé-
cadence va-l-el!c tomber, et que pourra-t-oii

recueillir de tant d'ouailles livrées au pou-
\oir et à la fureur du loup ra\issaiil'.'

Or, le moyen, mesdames, de leur procurer
ce secours, et de l'entretenir, si la charité
n'y contribue? Comment cette maison sub-
sistera-t-elle sans fonds, et quel autre fonds
a-t-elle présentement que la Providence et

que les aumônes des fidèles? C'est donc à
vous que s'adresse toute une Eglise autrefois
si florissante, mais maintenant plongée dans
l'amertume, et accablée sous l'oppression de
ses ennemis. C'est vers vous qu'un nombre
infini de catholiques tendent les bras, et c'est

sur vous qu'ils appuient toute leur espé-
rance. U est rapporté aux Actes des apôtres,
que saint Paul vil en songe un houime de
Macédoine. C'était l'Ange lutélaire de celte

province, qui l'invitait à y venir annoncer
l'Evangile : Transiens in Maccdoniam, (tdjiiva

710$ [Acl. XVI). Aidez-nous, lui disait-il, et
pensez à nous. Après celte vision, ajoute
l'historien sacré, Paul ne larda pas à partir :

Nous nous mimes promptement en chemin,
assurés que Dieu nous appelait pour ins-
truire les Macédoniens ; Ut aulem vistim vi-
dil, stalim quœsiviimis proficisci in Macedo-
niam , certi facti quod vocassct tios Z>eu.<

evaiif/elizare eis ilbid.). Ce n'est point l'ange
protecteur de l'Irlande qui vous parle ici

,

mesdames ; mais c'est le ministre du Sei-
gneur, envoyé de sa part, et chargé de vous
recommanJer une des plus chères portions.
lie soi^lroupeau. Ce n'est point pour des
i'Jolâlres et des infidèles que je viens inter-
céder, ce n'est point pour des sehismatiques
et des hérétiques ; c'est pour des enfants de
la même Eglise que vous, c'est pour vos frè-

res. Je ne >ous demande point que vous cou-
riez après CCS brebis errantes, ni que vous
alliez les chercher sur leurs montagnes. Je
ne vous dis point en leur nom : Trannens

,

adjuva nos : passez les mers , hâtez-vous de
nous apporter vous-mêmes la consolation
que nous attendons. Quand je vous le dirais,
le même zèle qui brûlait le maître des gen-
tils , et qui le pressait si vivement, devrait
vous disposer à entreprendre les plus péni-
bles voyages ; et, retenues par de justes con-
sidérations

, par des raisons de bienséance
,

de convenance, d'état, du moins, dans le sen-
timent du cœur, et par le désir, devriez-vous
élre préparées à surmonter, s'il le fallait,

tous les obstacles, el à soutenir, malgré voire
faiblesse, toutes les fatigues qu'il y aurait à
supporter. Mais (m a'en exige pas tant de
vous, et voici précisément où l'on se borne :

Adjuva nos ; c'est que vous fassiez par dau-
Ires ce ((ue vous ne pouvez faire par vous-
mêmes. Or, vous le ferez en fournissant par
vus largesses de quoi assembler de dignes
ministres, de quoi les nourrir, de quoi les

vêtir, de quoi les envoyer comme une sainte
milice qui combatte pour l'Eglise, et qui
achève, par l'elficace de la parole de Dieu,.
ce que vous aurez coiiiuieucé par l'ahou-
dance de vos charités.

Mais on ne peut pas fournir à tout : vous
le dites, mesdames, el c'est un laiii^age spé-
cieux dont on se prévaut dans le monde:
mais écoutez ce que j'ai à y opposer. Car jo
.soutiens d'abord qu'il n'y a. communéuieul
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rien à quoi la tli;irilé chrétienne ne puisse

s.itisfairo, lorsqu'elle agit par l'esprit de la

foi, et qu'elle est secondée par la conOnnce

CD Dieu. Cette foi et cette confiance en Dieu

rendent tout possible. Avec l'une et l'autre

on est capable do faire des miracles; et c'est

te qui se vérifie tous les jours, surtout au

sujet de l'aumône. Confiez-vous en Dieu, et

il n'y aura point d'occasion d'exercer la cha-

rité
,
que vous n'embrassiez; ce que vous

croyez aujourd'hui ne pas pouvoir, vous de-

viendra pr;iticuble, et peut-être facile. Mais

je vais plus loin; et je prétends que celles

qui s'autnrisenl de celte excuse, sont juste-

ment celles qui devraient moins l'alléguer :

pourquoi? parce que ce sont ordinairement

celles qui pratiquent moins les œuvres de

miséricorde, celles qui donnent moins aux
pauvres; celles qui, possédées du inonde, et

remplies des maximes du monde, ont moins
d'attention et moins de zèle pour le soulage-

ment du prochain; et pur conséquent qui ,

bien loin il'élre justifiées par l'impossibilité

imaginaire de fournir à tout, devraient rou-

gir et se confondre devant Dieu de ne con-
tribuer et de ne fournir à rien. Je prétends

que cette excuse cesserait, s'il était question

(le toute autre chose que de la charité et

de l'aumône ; s'il s'agissait de fournir à vos

divertissements, de fournir à votre jeu, de

fournir à votre luxe et à votre faste. •

Mais pour cela on se retrancherait d'ail-

leurs : oui , mesdames , on se retrancherait

pour celji ; et que ne se retranche-t-on aussi

pour une des œuvres les plus importantes,
qui est celle que je vous propose? Vous sa-

vez ce qui se passa parmi les Israélites ,

lorsque Moïse étant sur la montagne, où il

s'entretenait avec Dieu , il leur vint dans la

pensée de construire un veau d'or, et de l'a-

dorer. Quel empressement, quelle ardeur de
tout le peuple 1 il n'y en eut pas un qui ne
s'employât à l'exécution de ce détestable

dessein; et toutes les femmes, pour y con-
courir, se défirent de leurs plus précieux or-
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nements. Voilà ce que leur inspira l'esprit

d'idolâtrie; et que ne doit pas, à plus juste
titre, vous inspirer l'esprit de religion? Ne
remontons pas si haut , ne nous éloignons
point des temps où nous vivons, et des altii-

res présentes : vous savez par quelle triste

révolution trois couronnes ont été enlevées
à l'un des plus saints et des plus déclarés
protecteurs de l'Eglise. Providence de mon
Dieu , vous l'avez permis par un de ces con-
seils impénétrables que toute la raison de
l'homme ne peut approfondir. Quoi qu'il en
soit, vous savez , mesdames, quelles ont été,

je ne dirai pas les contributions, mais les

profusions du parti hérétique pour susciter

une guerre où la justice a succombé, où
tous les droits ont été violés, où l'usurpa-
teur a détrôné le prince légitime, et où l'E-

glise
,
par la chute de ce prince , a perdu de

si belles esjjérances. Eh quoi 1 à cet exem-
ple, si toutefois c'est proprement un exem-
ple, et non pas un sujet d'horreur; à cette

vue ne vous sentez-vous point piquées d'une
pieuse et généreuse émulation? Quoi I l'hé-

résie n'aura rien épargné contre la foi qu(>

vous professez, elle aura travaillé de tout

son pouvoir à en arrêter les progrès et à la

détruire; et vous, pour la rétablir, pour en
sauver au moins les débris , vous ne pren-
drez rien sur vous; tout vous coûtera, tout

vous paraîtra excéder vos forces! Sur cela je

vous renvoie au témoignage de celle foi mê-
me, qui vil encore assez dans votre cœur
pour se faire entendre. Hendez-vous atten-

tives à sa voix, à ses cris, à ses reproches.

Que dis-je, mesdames ? soyez toujours de plus

en plus sensibles à ses intérêts, comme je

dois croire que vous l'avez été jusqu'à pré-
sent, et que vous l'êtes. Agissez pour sa
cause et pour sa gloire en ce monde, et elle

agira pour votre défense devant le tribunal

de Dieu, et vous élèvera dans l'éternité à.

une gloire immortelle
,
que je vous sou-<

haile, etc.

HHORTATIOl POE DES COMMMUTES REII6IE11SES.

EXHORTATION PREMIÈRE.

Sur l'observation des règles.

El quicunic|iie li;inc regulam seculi fueriut, [lax super
kilos H iniseiicorilia.

Paix et miséricorde à tous ceux qui observeront celle
règle (Gnlut., eh. VI).

C'est la promesse que l'apôtre saint Paul
faisait aux Galatcs, en leur proposant l'ex-
''cllontc règle du renouvellement intérieur
qu'ils devaient faire d'eux-mêmes en Jésus-
Christ, et sans quoi il leur déclarait que tou-
tes les observances et toutes les cérémonies
de la loi leur étaient absolument inutiles. Je
me sers aujourd'hui desmémcs paroles, uies

Irès-chèrcs sœurs; cl, à l'orcasion du saint

renouvellement de vos vœux, auquel vous
vous préparez suivant l'usage de celte com-
munauté, je ne crois pas pouvoir vous entre-
tenir d'une mati'ère plus importante que de
l'observation de vos règles. Il y a deux cho-
ses à maintenir dans la religion : le vœu et

la règle. L'un et l'autre sont sujets à déchoir;
et par là même, nous devons, autant qu'il

nous est possible, nous renouveler dans la

pratique de l'un et de l'autre. Le vœu est

comme le corps de cette forteresse myslé-
rieusc où nous nous sommes retranchés en
quittant ce inonde : Urbs fortitudinis noslrœ
{Isni., XXVI); cl la règle lui tient lieu de
rempart, de défense, de dehors : Ponelur in
ea murus et nntemurale (Ibid.). Je ne vous
parlerai point ici du vœu. Je ne puis douter
que, parmi des âme» si religieuses, il ne se
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goil loiijours conservé e( no sr conserve
d;ms toute son intégrité; mais, à l'ég-iril de
la rèijle, nous ciinfessons tous, chacun dans
notre état, que comme elle est plus exposée
aux atteintes de notre faiblesse naturelle, il

nous est plus commun aussi d'y faire des

brèchesd'une conséquence mcmedangereuse,
et qui demandent tous nos soins pour les

réparer, si nous voulons élrefidèles à la grâce
dé notre vôcalion. Saint Paul assurait les

premiers chrétiens, que quiconque suivr.iit

exactement la même règle que lui, fais.mt

profession du christianisme, jouirait d'une
heureuse paix : El quicumque hanc regulmn
spcuti fuerint, pax super illos; et moi, rédui-

sant la proposition de ce maître des gentils

à la règle particulière que nous avons em-
brassée en entrant dans l'état religieux (car

ceci me regarde aussi bien que vous, mes
chères sœurs), je dis, par une juste opposi-
tion, que si nous venons à nous relâcher
dans l'accomplissement de nos règles, à les

négliger, à en secouer le joug, et à nous
faire une criminelle habitude de les violer,

nous n.' pouvons alors conserver la paix, ni

avec Dieu, ni avec nous-mêmes, ni avec le

prochain, c'est-à-dire avec nos supérieurs et

toutes les personnes qui vivent sous le même
habit et dans la même maison que nous : ni

avec Dieu, qui nous en demandera compte;
ni avec nous-mêmes, qui sans cesse en res-

sentirons au fond de nos consciences le re-
proche; ni avec le prochain, puisque le lien

qui nous unit tous dans une parfaite société,

c'est la règle, et que ce lien se trouve rompu
par le désordre d'une vie peu exacte et peu
régulière. Trois points auxquels je i!:e borne,
et qui feront le sujet de votro alleutioa.

PREMIÈRE PARTIE.
A prendre la chose dans son principe, Dieu

seul est la règle primitive et essentielle de
toutes nos actions; et nous pouvons dire
que, comme il n'y a point de puissance qui
ne vienne de Dieu, il n'y a point aussi de
règle, de constitution, de loi qui ne soit une
participation delà loide Dieu,etqui ne parte
originairement de cettesourcedivine. Qu'est-
ce que la règle qui nous est prescrite dans la

religion ? est-ce une simple production de la

sagesse des hommes? non, mes chères sœurs,
(lu moment que les hommes ont été susrités
de Dieu pour l'établir; du moment qu'il 1rs

a remplis de son esprit pour en être les

fondateurs et les instituteurs; qu'il leur a
donné pour cela un pouvoir légitime

; que la

règle qu'il leur a dictée lui-même a été en-
suite juridiquement approuvée, autorisée et

scellée par l'Église, nous ne la devons plus
considérer comme leur ouvrage, ni par rap-
port à eux ; et ils ne sont plus, selon le terme
de l'Écriture, que les niinistres dont Dieu
s'est servi, en qualité de législateur et de
souverain pour nous déclarer ses desseins
et nous intimer ses ordres.

Cette règle, conclut saint Thomas, est donc
une volonté spéciale de Dieu, et les hommes,
à notre égard, n'en sont (]ue 1rs iiilerfirèles.

Volonté que saint Paul appelle de bon plai-
fcir et de perlection, pour la distinguer d'une

aulrc vidonté plus absolue, et qui nous im-
pose une plus rigoureuse obligation : Velun-
las Dei bona , el bcneplucens , et perfecta
{Rom., Xllj. Volonté par laquelle Dieu nous
sanctifie, en nous marquant les voies où il

veut que nous marchions, et nous préservant
ainsi des égarements inévitables où notre
conduite serait exposée, si nous étions aban-
donnés à nos propres lumières, et même à
la droiture de nos intentions. Volonté que
Dieu n'a pas formée pour le commun des
hommes, mais singulièrement pour nous, et

que nous devons par conséquent e;ivi.>iager

comme une grâce de chois. Enfin, volonté
dont nous nous sommes fait un mérite d'être

dépendants, et dont nous avons préféré la

bienheureuse servitude à tous les avantages
de la liberté du siècle. Voilà ce que c'est que
notre règle, je dis celle que nous avons à
suivre dans la profession religieuse.

Que fais-je donc quand, par un esprit de
soumission et de ferveur, je m'attache à l'ob-

server ? Prenez garde, s'il vous plaît : je m'u-
nis à Dieu de la plus excellente manière dont
une créature faible comme moi lui puisse
être unie sur la terre : et comment cela?
parce que j'applique cette volonté parfaite

qui est en Dieu aux moindres actions de ma
vie, ou que je conforme les moindres actions
de ma vie à cette volonté parfaite qui est en
Dieu, parce que je me fais à chaque moment
une loi de ce qui lui plaît, et qu'à chaque
moment je rectifie mes sentiments et imes
désirs par cette loi

;
parce que j'agis en toute

chose selon son cœur, et que, dans mes em-
plois

, je ne dispose point autrement que
selon son gré, de tout mon temps et de toute
ma personne. Or en cela consiste la paix que
je suis cap.ible d'entretenir avec lui, et dont
je jouis tranquillement, tandis que je me
tiens ainsi dans le devoir et dans une cons-
tante régularité. Mais, par un effet tout con-
traire, quand je désobéis à ma règle, je me
sépare en quelque sorte de Dieu, jernaffran-
chis de cette aimable sujétion qui m'attachait
à lui

;
je ne veux plus que ce soit sa volonté

qui me gouverne, je veux que ce soit mon
amour-propre. Comme si je lui disais : Celle
volonté, Seigneur, sous laquelle vous voulez
que je me captive, est trop gênante pour
moi ; elle contredit en trop de rencontres mes
inclinations, et j'aime mieux renoncer aux
biens inestimables qu'elle me pourrait pro-
curer, que de me réduire dans un pareil es-
clavage. Elle me trace une telle route : elle

m'ordonne le silence, et je veux parler; elle

m'appelle à la prière, et je veux travailler
;

elle m'engage à l'action, et je veux le repos.
Car l'infraction de la règle, sans qu'on s'en

déclare si expressément, dit tout cela ; el,

dans cette contrariété qui se trouve alors

entre Dieu et nous, le moyen que la paix
subsiste?

J'ai péché, mon Dieu, s'écriait le saint
homme Job , pénétré du sentiment de ses
misères, j'ai péché, et quelle réparation
puis-je vous faire de tant d'olTenses : Percmi:
quid fnriain lihi, ô rnslos ltoininuin{Joh..\\\)?

Mais permettez moi, ajoulait-il, sans pré-
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leiidre accuser vaire justice , de me plaindre

rcspectueuscnienl el humblement de votre

providence. Pourquoi m'avez-vous créé dans

(les dispositions si différenles de celles où je

devrais être envers vous? pourquoi, vous qui

êtes mon souverain auteur, m'avez-vous

donné une volonté si opposée à la vôtre?

Qitare posuisti me conirarium libi {Ibid.jl

Ainsi parlail-il à Dieu dans l'amertume de

son âme. Mai.- Dieu, dit saint Grégoire pape,

aurait pu lui répondre : Non , je ne t'ai point

créé avec cet esprit et ce cœur rebelles, et

en vain voudrais-tu m'impuler celte opposi-

tion di' ta volonté à la inicnne. Ma provi-

dence n'y a point d(" part : c'est l'effet de Ion

péché. Quand je l'ai formé de mes mains ,

il n'y avait rien en toi qui ne fût réglé ; et si

lu n'étais pas sorti de la dépendance où le

bornait ta condition et où ma grâce le con-
tenait , il y aurait eu entre moi el toi une
éternelle pais. Mais, en péchant, tu l'as

troublée, cette paix, el lu m'as donné lieu de

tourner contre loi la même plainte que lu

m'adressais : Qnare posuisti te contrarium

mihi? Pourquoi loi-mème, détruisant l'œuvre

de ma grâce, el abusant de la liberté, t'es lu

perverti jusqu'à me refuser l'obéissanci- qui

m'est due ? Voilà , mes chères sœurs, ce que
Dieu peut dire p ;r proportion à chacun de

nous, et ce qu'il nous dil dans le secret de

l'âme , lorsque nous craignons si peu de

transgresser ces saintes règles qu'il nous a

marquées , et auxquelles nous nous sommes
>olontaircmenl assujellis : Quare posuisti le

contrarium mihi? Pourquoi, à force de vous
émanciper des lois cominuues , vous faile.s-

\oiiS une conduite particulière qui renverse

toutes mes vues sur vous? pourquoi, par
un dcréglentent de vie où vous vous aban-
donnez, tombez-vous dans ce malheur, de
vouloir pres<]ue toujours ce que je ne veux
pas, et de ne vouloir presque jamais ce que je

veux? pourquoi \ous arrive-t-il , en me ser-

vant, moi qui aime l'ordie, el qui n'ai rien

fait que dans l'ordre, d'être si souvent hors
de l'ordre ?

Il n'y a qu'une chose dont les âmes im-
parfaites pourraient ici se prévaloir, cl qui

semble dans un sens leurêlre favorable, sa-

voir, que le péché seul Irouble la paix de

ri)omme avec Dieu. Or la règle , ainsi qu'on
nous l'a fait entendre, séparée du vœu el du
précepte, n'oblige point sous peine de pé-
rlié. On nous l'a dit , mes très-chères sœurs,
et il csl vrai; mais vous savez aussi bien que
moi le corredif important et nécessaire dont
en même Icmps on a eu soin de nous pré-
munir pour ne pas abuser de celte maxime.
Je n'entre point dans l'examen d'un sentiment
qui pourrait faire impression sur vos es-
prits, et que de savants théologiens ont sou-
tenu, qu'un religieux qui , de dessein formé
et par étal , viole ouvertement sa règle et la

néglige, dès là tombe dans un péché grief:

pourquoi? parce que dès là, disent-ils, il

n'est plus dans la voie de la perfection où il

doil tendre
; parce que dès là il renonce à ce

qu'il est, el qu'il déshonore son caractère;
parie que dès là il se met dans une impuis-
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sance morale d'accomplir son vœu et par
conséquent dans un danger prochain de se
damner et de se perdre. Mais , sans m'ar-
rêler à celte question, ni vouloir la dérider

,

je m'en tiens à la belle remarque de Hugues
de Saint-Victor. Car, dit ce saint docteur, il

y a ici deux choses à distinguer : une rup-
ture entière de l'homme avec Dieu , et un
simple refroidissement entre l'homme cl

Dieu. L'un est l'elTet du péché
, j'entends du

péché mortel; eirautreesl la suite de certain es
fautes moins grièves, de certaines imperfec-
tions qui ne vont pas jusqu'à ce divorce

,

mais qui ne laissent pas d'éloigner Dieu de
l'homme. Or, pour troubler la paix avec
Dieu, cet éloignement suffit. Je ne dis pas
qu'il suffit pour la rompre absolument, mais
pour la troubler; c'est-à-dire pour enlrelenir
l'âme religieuse dans un élat de conlrariélé
avec Dieu

;
pour interrompre le commerce

intime et secret qu'elle avait ou qu'elle pou-
vait avoir avec Dieu, pour arrêter le cours
des communications de Dieu, des grâi es de.
Dieu , des lumières de Dieu ; et voilà ce que
fait au moins la transgression de la règle.

Dieu n'est pas content d'une âme, et ne doit

pas l'être. Plus donc pour elle de ces faveurs
particulières qu'il accorde aux âmes exactes,
et qui sont la récompense de leur fidélité.

Plus de goût dans la prière, plus de vues
dans l'oraison

, plus de bons mouvements
dans la communion, plus de ferveur dans
tous les exercices de la religion : aridité,

sécheresse, inseusibililé. L'âme, de sa part,

si je puis m'exprimer de la sorte, n'est

pas contente de Dieu , parce qu'elle s'en

trouve ainsi délaissée, et que souvent elle

esl assez aveugle pour ne pas voir qu'elle

s'est elle-même attiré ce châtiment. Elle ose
se plaindre que Dieu l'abandonne, qu'elle

n'eu reçoit rien, qu'elle ne sent rien, que tout

lui devient insi|iide, et que rien ne lui adou-
cit le fardeau. Ah! vous vous en étonnez,
âme négligente et infidèle, mais en devez-
vous être surprise? Car, dites-moi, pour
qui est la paix de Dieu? pour ceux qui ai-

ment Dieu, el c'est à proportion de leur

amour, que Dieu leur fait goûter ses dou-
ceurs célestes : Pax mulla diligcntibus legem

tuam [Ps. CXVIIl). Or, coumienl l'aimez-

vous? Si vous n'avez pas encore perdu ce

fonds d'amour absolument nécessaire pour
vous préserver de sa haine el vous mainte-
nir en grâce avec lui , du reste, avez-vous
cet amour vigilant qui étudie toutes ses vo-
lontés , cet amour agissant qui se porte à
t >ul ce qui lui peut plaire, cet amour pré-

\(nanl qui n'attend pas même ses ordres, et

()ui les exécute, pour ainsi parler, avant que
de les avoir reçus ? Avezvous cet amour
généreux à qui rien ne coûte, dès qu'il y va
de sa gloire ; cel amour libéral qui ne mé-
nage rien , dès qu'il est question de ses in-

térêts ; cet amour prompt, fervent, constant,

que rien u'arrêle et (]ue rien ne lasse, dès

(ju'il faut, et dans les grandes occasions , et

dans les plus petites choses, lui obéir? L'avez-

vous, dis-je, cet amour [virfail, ou travail-

lez vous à l'avoir? Si cela était, n'auriez-
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pis vous (oute une autre exaclilude dans la

priitiquc de la règle où Dieu vous déclare ce

fjii'il veut (le vous , cl de quelle manière il

^ CMl c're si'r\ i ? Sachant qu'il en est l'auteur

cl qu'elle vient de lui, ne la respecteriez-

vous pas ? et oseriez-vous en omettre un
point ? Esl-il donc étonnant, lorsque vous la

violez avec tant de liberté
,
qu'il vous traite

comme vous le traitez lui-même , et qu'il

laisse son amour se ralentir pour vous,
comme à son égard vous a\ez laissé ralentir

le vôtre? Or, cet état est ce que j'appelle

une espère de guerre entre lui et vous ; et

c'est alors que doit s'accomplir dans votre

I)i'rsotine celte parole de l'Ecriture, que qui-

conque résiste à Dieu , ne peut être en paix
avec Dlca iQitis l'eslilit ei, et pacem habuit
{Job., VII)'?

Mais, dites-vous, de transgresser la règle,

ce n'est pas même une offense de Dieu vé-
nii Ile. Je le veux : car je ne prétends point,

mes chères sœurs, vous rendre le joug plus

pesant qu'il n'est, et en toute chose je fais

profession de m'en tenir à la plus exacte vé-
rité. Il est donc certain , et je le reconnais,
que ni votre règle ni la mienne ne sont point
en soi des sujets de péché, et pas même du
moindre péché; mais, en même temps que je

le dis comme vous, voici ce que j'ajoute, et

de quoi vous devez convenir avec moi : c'est

que l'infraction de la règle peut n'être pas
pcclié, prise en elle même, et l'être par rap-
port aux circonstances qui l'accompagnent.
Ainsi, que ce ne soit point prcci>ciiient un
péché de parler, de s'entretenir, de converser
n uur' heure et dans un lieu où la règle or-
«lonne de se taire, j'y consens; mais le scan-
dale qur^ \ous causiz alors est un péihé, mais
le mépris que vous faites alors de voire re-
file esl lin péché; mais rimmorlitication. la

dissipation, la curiosité, peut-être la pas-
sion, l'anim osilé, l'esprit de cen>urc, tous les

scntimenis du cœur qui vous font alors par-
ler sont de-: péchés. Or, qui ne sait pas com-
bien il est facile et ordinaire que ces circon-
slances, ou d'autres semblables, se rencon-
trent dans la Iransgrosinn de nos règles?
Ah! mes chères sœurs, rentrons en nous-
mêmes, et faisons une çérieuso rédcxion sur
nous-mêmes; nous nous trouverons beau-
coup plus coiip.ibles devant Dieu que nous
ne l'avions cru jusqu'à présent. Quoi qu'il

on soit, des âmes dévouées à Dieu doivent-
elles donc compUr si exactement avec Dieu?
et pour me l'aire observer ma lègledans toute
son étendue

,
pour m'engager à n'en pas

oniellre l'arlicle le plus léger, ne doit-il pas
me suffire. Seigneur, qu<' ce soit au moins
une imperfection de la violer; que ce soit
III opposer à l'exécution de vo* desseins , et
a^ir contCe vos vues? Dans cet étal de con-
liadiclion, d'opposition muliielleet habituelle
eiilre vous et moi, que puis-je attcnilre de
vous? et par quel litre pourr.iis-je me pro-
mettre de conserver une sainte union avec
l'us? Ne serait-ce pas, si je m'en flattais, le

Ici nier avcuglemcnl ? ne serait-ce pas la plus
grossière et la plus dangereuse illusion? Il

hul donc, si je veux avoir la paix de Dieu,

comme parle saint Paul : Pax Dei {PUlip.,

IV), cette paix qui es^t au-dessus de tous les

sens, cette p.iix plus précieuse que toutes les

richesses, que toutes lc> grandeurs, quêtons

les plaisirs du monde; cette paix que j'ai dû

chercher dans la retraite religieuse, et que
j'y dois chérir comme mon unique trésor; il

faut, dis-je, pour l'avoir, celle paix divine,

que je me soumette à ma règle. La nature y
répugnera , et celte condition lui paraîtra

onéreuse; mais le fruil que j'en retirerai, ce

fruit de paix, et d'une telle paix, esl un assez

grand bien pour me dédommager de tout co

qu'il m'en coûtera de violences et d'efforts.

Avançons : sans l'observation de la règle,

point de p.iix avec Dieu, et point de paix

avec nous-mêmes : c'est la seconde partie.

SECONDE PARTIE.

Comment une âme peut-elle être bien avec
elle-même, lorsque dans elle-même elle est

déréglée; et le moyen qu'elle jouisse d<- la

paix intérieure, tandis qu'elle enlreticnl au
milieu d'elle deux ennemis qui se combattent
sans cesse et se livrent les plus rudes as-

sauts? Or, voilà l'état d'une âme religieuse

qui ne vit pas conformément à sa profession,

et qui veut s'affranchir des observances de

sa règle. Saint Bernard, parlant de lui-même,
s'ex[iliquait en des termes qui devraient nous
surprendre, si nous ne savions pas quel es-

j.ril les lui inspirait, et qu'ils partaient du
fond de son humilité. Vous me voyez, mes
frères, disait-il à ses religieux, mais nie con-
naissez vous et savfz-vous qui je suis? Ah!
poursuivait cet humble serviteur de Dieu,

j'aurais peine à le dire moi-même et à me
bien définir. Car, de la manière que je vis,

je ne suis ni du monde ni de la religion ; je

ne suis pas du monde, puisque j'y ai renoncé
;

et je ne suis pas proprement de la religion,

puis(iue toute ma conduite est si peu reli-

gieuse. J'étais appelé de Dieu à la solitude, cl

il n'y a point d'homme si dissipé que moi.
J'ai fait vœu de vivre dans le cloître, et toute

ma vie se passe au dehors, dans les voyages,
dans les cours des prirces, dans les assem-
blées publiques. Mon emploi devait être de
vaquera la contempl.ition des choses du ciel,

et je me trouve chaigé de toutes les affaires

de la lerie. Qu'est-ce (jne tout cela? et dans
une telle disposilion, ne dois-jc pas me regar-

der comme un monstre? Ainsi le pensait ce
grand saint, ainsi le confessait-il; el c'élail,

encore une fois, son humililé seule qui lui

inspirait ce sentiment, el lui fais.iit tenir ce

langage. Car il n'agissait en tout que par
l'ordre de Dieu. S'il traitait a»ec les rois et

les polenl.ils du siècle, ce n'était que pour
travailler à leur conversion. S'il se trouvait

dans les plus célèbres assemblées, ce n'cl lit

que pour terminer les schismes, cl pour ac-
commoder les difféiends. Occupations où la

cause de Dieu l'engageait, et qui valaient
niieux que le repos de sa solitude : outre
qu'il la portait toujours dans son cœur, celte

solitude si chère, qu'il l'y conservait au mi-
lieu de tous les emliarras ; et que, s'il sortait

de son moiiastère, c'élail pour aller répand! e

dans le monde l'tspril de la religion, et non
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poiiit pour apporter dans la religion l'esprit

(lu monde.
Mais nous, mes chères sœurs, quand nous

négligeons notre règle, el que nous en aban-

donnons la pratique, ne pouvons-nous pas

liire, à notre confusion et avec vérilé, ce que

saint Bernard disait pour son instruction el

pour s'huiiiilier? Car, qu'est-ce qu'une per-

sonne religieuse sans régularité? n'esl-ce

pas comme un f.inlôme et une chimère ? Elle

est du corps de la religion, et elle n'en est

pas. Elle n'est pas du monde, et elle en est.

J'renez garde, elle est du monde, puisqu'elle

a l'esprit du monde, qui est de vivre sans rè-

gle ; et elle n'est pas du monde, puisque son
état l'en sépare. Elle est du corps de la re-

ligion, puisqu'elle a les engagements de la

religion, el néanmoins elle n'est pas membre
de la religion, puisqu'elle n'est pas animée de

l'esprit de la religion. Elle est l'un el l'autre

tout à la fois, car elle lient quelque chose de

l'un el de l'autre : elle n'est tout à la fois ni

l'un ni l'autre, car elle ne veut pas être

l'un, et elle ne peut pas être l'autre. Or, dans
cette contrariété , je prétends qu'il est im-
possible qu'elle ait lapais, pourquoi? parce
que de là doivent naître dans elle des affec-

tions, des désirs , des sentiments tout oppo-
sés, et que cette diversité de sentiments, de
désirs, d'affections, doitexciterdans son cœur
une guerre perpétuelle.

Vous savez ce qui faisait gémir saint Paul.
Malheureux que je suis, s'écriait ce grand
apôtre, qui me délivrera de ce corps mor-
tel, où j'ai tous les jours de si violents com-
bats à soutenir? Je sens presque à cha(|ue
moment la chair s'élever contre l'esprit, et

l'esprit contre la chair, tellement qu'ils ne
s'accordent jamais, et que j'en porte toute la

peine : Caro enim concupiscil adversus spi-

riCnm, spiritns au'.nn adversus carnein : luvc

enim sibi imicein adversanlur {Gcdat., V).

Hélas ! mes chères sœurs, ne sommes nous
pas encore dans un étal plus fâcheux, quand
deux esprits contraires et absolument incom-
patibles se trouvent tout ensemble au milieu
de nous pour nous tourmenter? L'esprit de
la règle, et l'esprit de la liberté ; l'esprit de
la règle, que nous avons reçu dès noire en-
f.mce spirituelle, si je puis m'exprimer de la

sorte, c'est-à-dire dès notre entrée dans la

maison de Dieu ; et l'esprit de la liberté, qui
dans la suite a repris sur nous son empire
et s'est emparé de notre cœur ; l'esprit de la

lègle, qui nous inspire la soumission, et

l'esprit de la liberté, (jui nous porte à l'in-

ilépendance ; l'esprit de la règle, qui nous
captive, et, par là, nous devient insupporta-
ble, et l'esprit de la liberté qui nous flatte, et

qui, par là même, nous corrompt. Car c'est

bien alors (jue iious pouvons nous écrier,
avec tout un autre sujet que le docteur des
nations: Infili.r cfju homn, c/iiis me lihcnihit

decorpote morlh liiijus {Uum.VU) ? Eh I Sei-
gneur, jusqu'à qu.iiid serai-jc dans le trou-
Ide cl en de si cruelles agilalions? Je ne suis
plus d'accord avec moi-même ; je suis com-
battu par mc< propres sentiments. Je con-
damne ce <iue j'aime, el j'aime ce que je con-

damne. Je veux, et je ne veux pas ; et tant que
jedemeure ainsi partagé, puis-jeavoir lapais
et m'établir dans une situation tranquille ?

Non, mes chères chères sœurs, nous ne
l'aurons jamais i et quelles douceurs pour-
rions-nous goûter? Les douceurs du monde
npus sont interdiies, et nous nous privons
des douceurs de la religion. Nous n'avons pas
les joies apparentes du monde, parce que
nous ne le pouvons pas, el nous n'avons pas
les joies solides de la religion, parce que
nous ne le voulons pas. Le monde a s.es di-
vertissements et ses plaisirs ; mais nous n'y
pouvons prétendre

, puisque nous l'avons
quitté. La religion a ses consolations toutes
spirituelles et toutes saintes ; mais elles ne
sont pas pour nous, puisque nous vivons
sans règle. Car de mépriser la rè<;le et d'en
ressentir l'onction, c'est ce qui ne fut jamais
et ce qui ne peut être. Or, n'ayant plus ni

consolation ni douceur'dans la vie religieuse,

n'est-ce pas une conséquence nécessaire que
nous n'ayons plus ni calme ni repos dans le

cœur? De sorte, mes chères sœurs, pardon-
nez-moi si j'applique ici ces paroles de saint

Bernard, et si j'use de cette comparaison,
dont vous pourriez justement être blessées^

si je l'entendais à la lettre, el que je n'y
misse pas toute la proportion convenable

;

de sorte que ce qui se passe à l'égard de
l'âme réprouvée dans le lieu de son supplice
éternel se vérifie en quelque manière dès

maintenant à l'égard de l'âme religieuse dans
le lieu même où le centuple lui était destiné,

el où elle devait trouver son bonheur. Vou-
lant se soustraire à sa règle, elle ne veut ja-

mais ce qu'elle devrait vouloir, et elle veut
toujours ce qui lui est défendu et ce qu'elle ne
peut avoir. Elle voudrait vivre à sa discré-

tion, ordonner elle-même, selon son gré, de
toutes ses actions, ne faire que ce qu'il lui

plaît, que comme il lui plaît, que lorsiiu'il

lui plaît, et c'est ce qui ne lui peut être per-
mis. Elle ne voudrait point dépendre, se cap-
tiver, se gêner, el c'est à quoi néanmoins
elle est indispensablemenl obligée. Or, dit

saint Bernard, qu'y a-t-il de plus pénible

qu'une volonté réduite à cette double néces-

sité, n'est-ce pas l'image de l'enfer? ()wid /am
pœn(ile,qHamsemper telle quodnumquam, eiit,

et semper nollcquod nunqunm non erit ? Quid
tam damnatum, quam voluntas abdicla liuic

nccessilati [licrn.) ?

Cependant, que fait la conscience? ne
parle-t-elle point? n'agil-elle point? et dans

ce désordre ne vient-elle pas ajouter peine

sur peine, et percer une Ame de ses pointes

les pi us (loulou reuses? A 11 ! mes chères soMirs,

il n'y a (jne Dieu el nous (jui soyons léniolns

de ce qu'elle nous l'ait sentir, quand nous

sortons des voies (]ue notre règle nous a tra-

cées, <'t que nous nous abandonnons à nous-

mêmes. Si peut-être, à certains moments où
les objets nous dissipent et nous cnlrainent,

nous ne sommes point touchés de ses re-

mords secrets, ((ue ces moments sont suivis

de retours amers, de traits vifs el piquants,

de pensées tristes cl affligeantes! Car, au

milieu de tant de bons exemples qu'on
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a dpvanl les yrux , au milieu de tout

ce qu'on voit cl de (oui ce qu'on entend ,

dans la ronfossion, dans la rommunion,
dans l'oraison, dans tous les exercices dont
on ne peut s'absrnter, et où l'on assiste au
moins de corps, si l'on n'y est pas de cœur,
il n'est pas possible qu'il ne vienne à l'esprit

mille réflexions qui l'inquiètent, et mille re-
proches qui le piquent. Je ne suis pas ce que
je dois être, je ne vis pas en religieux, je

n'en ai que l'habit : Pourquoi me distinguer

ainsi des autres, et ne pas faire ce qu'ils

font? Pourquoi m'exeinpter des lois com-
munes? et qui m'autorise à prendre toutes

les libertés que je me donne? Que serait-ce

si chacun en usait comme moi? et quelle

forme de religion y aurait-il dans une com-
munaulé? Mais enfin, à quoi se terminera la

vie lâche que je m ène, et que me servira d'a-

voir quitté le monde? Que devicndrais-jo si

Dieu m'appelait à lui ; et quelle consolation

aurais-je de mourir en cet étal? Est-ce un
Plaide perfection? Est-ce même, par rapport

à moi et à mes engagements, un état de sa-

int? Tout cela, mes chères sœurs, ce sont

autant de vues dont on ne peut se défen-
dre, et qui nous causent malgré nous les

plus mortelles alarmes. Car vous l'avez

sagement ordonné, mon Dieu, disait saint

Augustin : et c'est un effet de votre miséri-
corde^ aussi bien que de votre justice, que
tout esprit hors de la règle trouve dans soi-

même son châtiment et sa \)e\ne : Jussisli

,

Domine, et sic est, ul omrds inordinatus ani-

vius pœna sît ipsi sibi (Aug.).

N'en cherchons point d'autre témoignage
que l'expérience ; elle suffit ici pour vous
convaincre, et souffrez qu'outre les connais-
sances propres que vous pouvez avoir, je

vous fasse encore part des miennes, et de ce
qu'un long usage doit m'avoir appris. La
Providence qui m'a honoré du saint minis-
tère où je m'emploie p.ir ses ordres, et dont
je lâche à m'acqniiler, celte Providence di-

vine m'a conduit en bien des lieux différents;

elle m'a fait conn.iître l'intérieur de bien des

maisons religieuses ; elle m'a confié bien des

âmes qui n'ont pas dédaigné de m'accepler
pour leur servir de conseil, et pour être le

dépositaire de leurs plus secrets sentiments.

J'en ai été édifié, j'en ai été louché, j'ai eu
mille occasions de me confondre moi-même,
et malheur à mui si je n'en ai pas profilé I

Mais, au milieu de tant d'exemples édifiants

et touchants, on trouve queNjucfois de ces

personnes mal contentes cl chagrines, à qui

tout déplail dans la profession , et dont la

vie, par là même, n'est qu'amertume et que
dégoûl. Il y en a beaucoup moins que le

monde ne veut se le persuader : ei c'est une
injustice qu'il fait à notre état de croiie que
ce soit là le grand nombre ; mais enfin il y
en a eu de tout temps, il il y en a encore.

Or voici , mes chères sœurs, ce que vous
pouvez observer avec moi : c'est que, de ces

âmes ainsi rebutées el aifligéos , la plupart
ne le soûl que parce que ce sont des àoics

paresseuses el négligentes , (jue parce (jue

ec «out des âmes iuimoi tifiécs el luJuciles
,

que parce que ce sont des âme< ennemies de
toute contrainte, et qui n'ont jamais su se
faire quelque violence pour se former à l'or-

dre d'une communauté et pour s'y accoutu-
mer. Car, tout ce qu'il y a do religieuses fer-

ventes et fidèles à leurs devoirs, bien loin de
trouver le joug pesant cl de se plaindre, ne
cessent point au contraire de rendre gloire

à Dieu , et de le bénir de ses miséricordes
envers elles; tout leur devient praticable,
tout leur devient aisé; elles se plaisent à
tous les exercicesdela religion, parcequ'elles
les aiment ; et elles les aiment, parce qu'elles

aiment la règle, et que ce sont les exercices
que la règle ordonne; mais ces âmes lièdes,

volages, dissipées, répandues au dehors,
sans exactitude el sans fidélité à leurs pra-
tiques et aux fonctions de leurs emplois,voilà
celles à qui les moindres observances parais-
sent insoutenables, et qui s'épanchent là-
dessus en de si fréquents murmures.
D'autant plus aveugles que, p;ir une er-

reur dont on ne peut presque les détromper,
elles se persuadeni que ce sera en se mctlanl
plus au large, si je puis parler ainsi, en se
rendant moins siijettcs aux pratiques d'une
maison, cl en s'altribunnl comme de plein
droit des privilèges particuliers, qu'elles se
procureront du soulagement , et qu'elles di-

minueront leurs peines ; illusion la plus spé-
cieuse dans l'apparence, mais dans le fond
la plus fausse et la |ilus trompeuse. Car je

dis, moi, que plus elles chercheront à s'é-

manciper et à se licencier, plus elles seront
exposées aux mécontentements et aux en-
nuis : la raison en est que (oui ce qu'elles

voudront avoir de commo;lilés el de vaines
satisfactions aux dépens de leurs devoirs,
ne servira qu'à les rend e encore plus sen-
sibles, plus délicates ; el que, plus leur dé-
licatesse

,
plus leur sensibilité augmentera ,

plus elles sentiront augmenter pour elles le

poids de la règle; il est vriii qu'elles se dé-
chargeront d'une partie de celte règle; mnis,
quoi qu'elles fassent, il y aura toujours mille
exercices dont elles ne pourront se dispen-
ser; il faudra toujours garder certains de-
hors, il faudra toujours suivre un certain
plan de vie, et, n'agissant alors que par né-
ce-silé el par contrainte, vou< jugez assez
ce que cha()ue pas , dans une voie si difficile

et si contraire à leurs inclinations, leur doit

coûter. Ce n'est donc point un paradoxe do
dire que, dans l'étal religieux, plus on ôte
de la charge qu'on a à porter, plus elle pèse;
que plus on élargit la route où l'on marche,
plus on rétrécit, et que, moins on veut se
mortifier, plus on s'attire de mortifications.
Et c'est en ce sens que nous devons entendre
celle belle et consolante parole du Sauveur
du monde : Tollite jugum mexim super vos,
et invenielis requiem animahus veslris {Malt.,

XI) : Voulez-vous vous établir dans un repos
solide el véritable? en voici le moyen, et

l'unique moyen : c'est de prendre sur vous
mon joug et de n'en rien retrancher; maxime
que vous ne pouvez trop méditer, mes trôs-

<'Jières sœurs, et qui merile loules vos ré-
llexiuns. 1! y eu a parmi vous <iui depuis de



99 ORATEURS SACRES. BOURDALOUE.

longues .T.mée- en onl fait l'épreuve, el la

foiii tous les jours ; il ne lient qu'aux autres

d'en connaître la vérité par elles-niénies, et

nar la pratiiiue encore plus que par les rai-

sonnements : puissiez-vous toutes en profi-

ler, et b:ea comprendre enfin de quelle im-

norlance il e>t que vous vous attachiez a

1 observation de la règle, pour avoir la paix

avec le prochain. Je conclus par celle troi-

sième partie.
TROISIÈME PARTIE.

Tous les hommes , de quelque condilion

qu'ils soient, nous tiennent lieu de prochain ;

et quand ce docteur de la loi dont il est parlé

dans l'Evangile , vint demander à Jésus-

Christ qui il devait regarder comme son pro-

chain : Et quis est meus proximus [Luc , X)?

que lui répondit ce divin Maître? il lui re-

présenta le prochain sous l'idée d'un pauvre

inconnu, d'un voyageur, d'un passant trouvé

par hasard dansle chemin de Jéricho, d'un

homme sans nom : Homo quidam {Ibid.
) ;

voulant par là nous apprendre, remarque

saint Jérôme, que la charité ne faisait au-

cune distinction , el qu'il n'y avait point

d'homme sur la terre à qui elle ne dût s'é-

tendre, parce qu'il n'y en a point qui ne soit

notre prochain. Mais il faut après tout con-

venir que, dans la profession religieuse, il y
a deux sortes de personnes qui nous appar-

tiennent cl auxquelles nous appartenons par-

culièremenl, vous et moi, en qualité de pro-

chain ; savoir, nos frères ou nos sœurs, qui

vivent avec nous sous le même habit, et nos

supérieurs, que Dieu a revêtus de son autorité

pour nous conduire. Or, je prétends que,

sans une fidélilé parfaite et une sainte sou-

mission à la règle, nous ne pouvons bien

conserver la paix ni avec les uns ni avec les

autres; cl que, dès l'instant que la règle est

négligée, la paix en doit être nécessaire-

ment altérée. Encore un moment d'attention.

Et d'abord , violer la règle et être en paix

avec les supérieurs , n'est-ce pas une con-

tradiclion? car, qu'est-ce, dans une commu-
nauté religieuse, qu'un supérieur? c'est le

protecteur et le tuteur de la règle, qui, par

une obligation propre el spéciale, doit la

soutenir, doit l'autoriser, doit la défendre el

la venger; qui doit, dis-je, la défendre : et

contre qui? contre ceux qui voudraient en-

trepremlre sur elle et la transgresser
;
qui

doit la venger : et de quoi? de ces transgres-

sions cl des Iransgresseurs. Voilà pourquoi
Dieu l'a choisi; et, comme dit sait Paul, ce

n'est pas sans ( ause qu'il a le pouvoir en
main : Non sine causa ytadimn portai (Rom.,
XIII). Il a droit de me commander, il a droit

de me punir, el je dois obéir à ses ordres, je

dois subir telle peine qu'il lui plaît sagement
et utilement de m'imposer : tout cela fondé
sur la commission qu'il a reçue de mainli;-

nir celle règle ((tii lui a été confiée et dont il

est responsable. Si donc je ne la garde pas,

el surtout si je m'obslineà ne la pas garder,

il doit s'élever contre moi; il doit s'oppo>er

à l'injuste possession où je voudrais m'éta-

blir de l'enfreindre impunémenl ; il doit me
déclarer une espèce de guerre, iu'avertir,nie
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reprendre, et user d'une sa'ulaire correc-
tion : car c'est à quoi l'engage indispensable-
ment son ministère; el, s'il manquant là-des-

sus de fermeté, il serait encore plus criminel
que moi, parce qu'il nuirait plus à la règle

par sa molle condescendance, (jue je ne lui

puis nuire par ma désobéissance. Or, il ne
peut me contredire de la sorte sans qu'il y
ait de la division enlre lui et moi : ainsi je

le mets dans la nécessité, ou de m'étre con-
traire , ou de se rendre coupable; s'il me
souffre dans mon irrégularité et qu'il la to-
lère, le voilà prévaricateur; s'il parle, s'il

agit et qu'il veuille me reluire, le voilà mon
adversaire et ma partie ; et parce qu'il doit

toujours préférer la règle, qui est de l'ordre

de Dieu, à toutes mes volontés et à tous mes
intérêts, il se trouve obligé en mille rencon-
tres de me traverser, jusqu'au péril même de
me voir moins uni que je ne l'étais, et moins
attaché à sa persinne : c'est ce que saint

Bernard témoigne avoir éprouvé lui-même
dans le gouvernement de ses religieux, el

ce qui lui faisait déplorer la condition des

supérieurs.

Ce n'est pas que leur exactitude el leur

sévérité à tenir la règle dans sa première
vigueur , el à ne la pas laisser déchoir, dût

jamais nous aliéner d'eux, el nous causer à

leur égard la moindre altéiation. Je dis plus,

et je prétends que c'est même par là qu'ils

nous devraient être plus respectables et plus

chers, puisqu'en cela ils ne travaillent que
pour notre avancement et pour notre bien.

Mais qu'arrive-t-il? ah! mes chères sœurs,

ce que nous n'avons peut-être reconnu et

expérimenté que trop de fois : c'est que no-
tre imperfection nous fait prendre

,
pour

ainsi dire, ce zèle des supérieurs à contre-

sens, et qu'au lieu de l'approuver et d« l'ai-

mer comme un moyen de sanctification par

rapport à nous, nous le condamnons et nous
nous en cho(iuons

,
parce que nous sommes

mal disi>osés à y correspondre : de là tant de

plaintes, tant de fausses idées et de malignes

inierprélations ; ce qui est zèle el zèle le plus

pur, nous le traitons de caprice, de préven-
tion, d'imprudence, d'excès; si, pour nous
redresser, un supérieur nous fait une juste

cl sage réprimande, nous nous excusons ,

nous dispuions avec lui ; s'il est forcé d'en

venir à quelque punition qui nous humilie

el qui nous mortifie, nous nous révoltons ,

non pas toujours d'effet et d'action, mai» de

cœur, mais de paroles; quoique ce soit une
charité toute paternelle qui l'anime, nous
nous mettons dans l'esprit que c'est une
mauvaise volonté, el celle persuasion dont

nous ne pouvons revenir, combien fait-elle

naître de dépits, d'animosités , de desseins

même cl d'inlrigues secrètes? Autrefois nous
agissions simplement avec ce supérieur, et

nous lui marquions de la confiance; mais

maintenant ce n'est plus pour lui de notre

part qu'indifférence el que froideur ; autre-

fois nous nous comportions avec lui comme
avec un père, mais maintenant nous ne l'en-

>isagcons plus (pie comme un censeur in-

commode; nous nous retirons de lui, nous
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nous en défions; et si nous gardons quelques
mesures poiir ne le pas offenser ouvertement,
ee ne sont que des dehors affectes et de trom-
peuses apparences. Lui , cependant , témoin
de notre conduite, ne peut plus se confier en
nuU'ijet c'est, de part et d'autre, une déflance

mutuelle : or, dans cet état, est-il possible

qu li y ait entre lui et nous de l'intelligence

et de la concorde?
Quel remède? vous le savez , mes chères

sœurs : l'esprit de régularité. Soyons fidèles

à nos règles , nous serons soumis à nos su-
périeurs : et nos supérieurs, touchés de no-
tre soumission , s'uniront à nous et ne pen-
seront qu'à nous contenter : voilà le nœud
qui nous rapprochera d'euv et qui les rap-
prochera de nous; toute autre liaison que nous
iiurions ensemble ne pourrait être que l'ef-

fi'l d'une politique humaine et de la prudence
tic la chair. Entrons dans leur cœur par la

voie de la sainteté : quand ils nous verront

aussi zélés pour la règle qu'ils le sont eux-
mêmes, ils nous estimeront et ils honoreront
noire vertu. Nous ne devons rechercher ni

cette estime ni ces éloges ; mais , sans que
nous les recherchions, ce sera nécessaire-
ment le fruit de notre assiduité et de notre
vigilance. Je dis nécessairement : car, pre-
nez-y ganle; à peine verrez-vous jamais une
fiile régulière être mal avec sa supérieure;
et à peine voit-on jamais une supérieure être

hien avec une fille qui se dérange et qui ne
vit pas selon sa règle : vous voyez néan-
moins de quelle conséquence cela nous doit

être devant Dieu. Pour moi, disait un saint

religieux de notre compagnie, c'est le bien-

lîcurcuxLouis de Gonzague,j'aimeraismii'UX
encourir la disgrâce de tous les hommes et

m'enlretenir dans un parfait accord avec
mon supérieur, que de m'en séparer et de
m'attacher par là tout ce qu'il y a d'hommes
au monde : pourquoi ? parce qu'un supérieur

et Dieu, ajoutait-il , ne sont, à mon égard,

qu'une même chose : or, pourvu que je sois

bien avec Dieu, que m'importe tout le reste?

Ainsi en jugeait, dès la Heur de son âge, et

ainsi parlait ce jeune serviteur de Dieu, en-
core plus illustre par sa rare piété, que p ir

la noblesse de son sang el l'éclat de sa nais-

sance.

Mais moi, mes chères sœurs, je vais même
plus loin, et je soutiens que, sans l'observa-

tion des règles, outre qu'on ne peut avoir la

paix avec ses supérieurs, on ne peut non
plus la faire subsister entre les particuliers

et les divers membres (jui composent une
maison religieuse. Ecoiitoz-en la preuve;
car il n'est rien, dit saint Bernard, de plus

efficace et de plus puissant, pour lier les

liomincs ensemble, que la pratique d'une
même règle. Aussi voyons-nous dans l'état

religieux'tant de personnes qui ne se con-
naissaient point, dès qu'elles ont embrassé
le même institut et les mêmes observances,
s'affectionner comme frères et comme sœurs,
et contracter une alliance spirituelle plus
forte (jue toutes les alliances de la nature.
Qui fait cela, demande saint Bernard? c'cst

Veiiïajicmcnt au même genre de vie et aux

mêmes exercices. Nous combattons sous 1<'S

mêmes étendards, el nous avons tous les mê-
mes intérêts. Chaque règle a son esprit pro'-

pre, et cet esprit de la règle est le même
dans tous les sujets qu'elle dirige et qu'elle
conduit. Tel est le prinripp de notre union.
Mais que ce fondement soit renversé, que ca
lien soit rompu par l'infraction de la règle

;

comme les contraires doivent avoir des con-
séquences toutes contraires, ce qui s'ensuit
infailliblement alors , c'est que les cœurs
se divisent, et que le trouble bannit la tran-
quillité.

En effet, supposons une communauté sem-
blable à la vôtre , mes tiès-clièrcs sœuis

, je
veux dire une communauté où la règle se
soit conservée jusqu'à présent dans toute sa
force et dans toute son intégrité, est-il ricu
déplus paisible? N'est-ce pas une Jérusa-
lem, n'e>t-ce pas sur la terre un paradis et
un jardin de délices? Mais si c'était une mai-
son où il n'y eût ni ordre ni règle, permrl-
tez-nioi de le dire, ne serait-ce pas bientôt
une Babylone? ne serait-ce pas un lieu de
confusion, plus exposé (jne le monde même
aux schismes et aux partialités? Car, ce que
saint Chrysosloine a remarqué de l'homme
en général, nous peut bien être a|ipliqué eu
particulier. Rien de plus sociable que l'hom-
me, dit ce saint docteur, (juand il use de si
raison; mais, dès qu'il l'oublie, rien de plus
opposé à la paix, ni de plus sujet aux dis-
sensions et aux discordes. Il en est de même
des personnes religieujes, et nous ne devons
point craindre de le reconnaître ici pour no-
tre instruction. Point de liaison plus étroite
ni plus constante que ce'le qui les attache
les unes aux autres, tant qu'elles persévè-
rent dans la règle; mais, qu'elles viennent à
en sortir, rien de plus irréconciliable , de
plus opiniâtre, de plus scandaleux que les

factions qui se forment entre elles et que
produit la diversité des partis. Vérité qui
n'est que trop connue; et plût au ciel que
dans l'Eglise du Dieu de la paix on n'en eût
pas eu des témoignages si fréquents et si écla-
tants.

Ah 1 mes chères sœurs, souvenons-nous
de ce que nous sommes, souvenons-nous que
nous avons succédé à ces premiers chrétiens,
dont on nous raconte tant de merveilles, et

que nous représentons dans la religion l'état

llorissant de l'Eglise naissante. A quoi re-
connaissait-on ces fiiièles des premiers siè-
cles? à la charité. Ils n'avaient entre eux
qu'un cœur et qu'une âme : Multiliido cre-
denlium eral cor uniiin et anima una {Aet.,

IV). Et sur quoi était fondée leur charité ?

sur ce qu'ils observaient une même règle
dévie. Car, du moinonl qu'ils se relâchèrent
là-dessus, on vit croître parmi ee bon grain
la zizanie : et quels désordres suivirent la

triste désunion qui se fit des cœurs? C'est

par voire infinie miséricorde, ô mon Dieu I

que la paix jusiiu'à ce jour, depuis son éta-
blissement, a régné dans cette sainte mai-
son, parce que la règle n'y a jamais reçu
nulle atteinte. Soutenez , Seigneur , ce iine

vous avez si heuiousemenl commeucé; sou-
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vœux, vous allez ratifier le sacrifice que

vous avez fail à Dieu de vos personnes, on

cnlrant dans la religion. A'ous allez lui lé-

iiioigner que vous ne vous repentez point de

vous être données à lui, que vous ne vous

lassez pciinl de le servir ; au contraire
,
que

plus vous éprouvez son joug, plus il vous

paraît aimable; que vous ne le trouverez ni

dur, ni pesant; que la suite des années ne

sert qu'à vous l'adoucir et à vous le faire

porter avec plus de joie
;
que, bien loin de

vouloir le rejeter, vous seriez encore dispo-

sées à le prendre tout de nouveau, et à vous

en charger; que, bien loin de vous en plain-

dre, vous le regardez en cette vie comme
votre bonheur; que toute votre gloire, enfin,

dans le saint état que vous avez embrassé,

est de pouvoir dire, comme le grand apôtre :

Ego vincttis in Domino [Ephes. IV), Je suis

dans les liens, mais j'y suis en Jésus Christ,

pour Jésus-Christ, avec Jésus-Christ; car

voilà ce qui est renfermé dans cette protes-

tation publique et solennelle, que vous venez

ici renouveler en sa présence. D'où il vous

est aisé de conclure combien elle lui doit être

glorieuse.

En effet , c'est par là que vous justifiez

pleinement ce qu'il a dit dans son Evangile,

que son joug est doux, et que son fardeau

est léger : Jugitm meum suave est , et anus

lucui , ..V. ,"-- r r meum levé (Matlh. XI) ; par là que vous lui

apparence ce qui vous est ordonné, et ce que servez dans le monde d'une preuve sensible,

vous avez coutume de pratiquer dans ce saint ^g ^-^^t y„ pjçy gage et infai lible dans
Accomplissez-le en effet; et, par l'im- • • - '
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tenez-le vous-mêmes, mes chères sœurs, et

ne laissez pas dépérir entre vos mains les

œuvres de Dieu. Secondez les pieuses mten-

lions, et marchez sur les traces de tant de

ferventes religieuses qui vous ont précédées,

et dont on vous propose les exemples. (Jue

loue-t-on en elles? la fidélité a la règle. Par

où se sont-elles sanctifiées? par accomplis-

sement de la règle. Quelle a été des ce monde

leur récompense? la paix avec Dieu, la paix

avec elles-mêmes, la paix avec le prochain,

fruits ordinaires de la règle. Et qu ont-elles

» nfin trouvé après la mort? cette paix éter-

nelle, où nous conduise, etc.

EXHORTATION II.

Sur le renouvellement des vœux de religion.

Renovamiiii spirilu mentis vestrse.

Reiiouvcki-wus en esprit (Eplies.,cn. IV ).

Ce n'est pas moi qui vous le dis , mes

chères sœurs, c'est Jésus-Christ lui-même (1) ;

ccst votre Dieu que je vous présente et qui

8e présente à vous, pour honorer en per-

sonne la sainte et édifiante cérémonie du re-

nouvellement de vos vœux. C'est lui qui

,

spectateur aussi bien que juge et rémuné-

rateur fidèle de l'action que vous allez faire,

vous dit à toutes en général , et à chacune en

particulier : Renouvelez-vous en esprit et de

cœur ; ne vous conteniez pas d'accomplir en

jour. L^
1

pression de ferveur que ce renouvellement

produira en vous, rendez-le aussi solide et

aussi complet qu'il le doit être : Renovamini

spiritu mentis vestrœ. C'est, dis-je, Jésus-

Christ qui vous parle ; c'est le Dieu que vous

adorez, c'est l'unique époux à qui, en qua-

lité de vierges, vous êtes dévouées. Ecoutez-

le, non seulement avec respect, et, comme
ses humbles servantes, prêtes à lui obéir,

mais avec un zèle affeclueux , et , comme ses

chasies épouses , touchées du désir de lui

plaire.

Car il s'agit de sa gloire, aussi bien que

du plus essentiel de vos intérêts; et prenez

garde à quatre pensées, où je réduis tout le

tondsde celte courte exhortation .Je vous ferai

\oir comment et combien le renouvellement

de vos vœux honore Dieu ; comment il vous

.sanctifie vous-mêmes, et à quel degré de per-

fection il vous élève ; comment Jésus-Christ

,

présent à vos yeux, a spécialenent droit

dans cet étal de l'exiger de vous, et comment
enfin vous n'avez jamais éié mieux disposées

à le faire d'une manière digne de lui. Pen-

sées infininient propres à vous inspirer au-
jourd'hui une dévotion aussi fervente que

solide. Médite z-lcs : elles achèveront de vous

mettre dans toute la préparation nécessaire

pour l'important devoir dont vous avez à

vous acquitter.

I. N'en doutez point, mes chères sœurs,

ce renouvellement de vos va-ux honore Dieu.

Comment cela? Parce qu'en renouvelant vos

([) Le (.Ère Botirdalmir , selon la rouliiiiic de la rcmi-

niMiunilé un il |mi lait , pro;i(iiiva ccue eiliorlalion le baiiit

bacrcuicul à U injiD.

toutes ses paroles, puisque la parole de son

Evangile la plus incroyable, selon les appa-

rences, se vérifie parfaitement en vous : Ju-

gum meum suave est; car il n'y a point de

servitude qui ne devienne, du moins avec le

temps , onéreuse et fatigante. H n'y a que

celle de Jésus-Christ qui soit toujours égale-

ment agréable, où l'on retrouve toujours le

même goût , dont on ressente toujours la

douceur ; et n'est-ce pas ce que vous donnez

hautement à entendre , en vous y engageant

plus que jamais , et serrant encore
,
pour

ainsi dire, les nœuds qui vous y attachent ?

C'est par là que vous faites connaître com-
bien Dieu est un bon maître, et qu'il est

même de tous les maîtres le meilleur et le

plus digne d'être servi. Or, est-il rien pour

lui de plus glorieux que d'être reconnu tel?

est-il rien pour lui de plus honorable que de

voir des âmes qui renoncent sans cesse à

elles-mêmes , afin de se consacrer tout en-

tières à lui
;
qui se fassent une béatitude

d'être à lui , et de n'être qu'à lui , de ne vivre

que pour lui, de ne dépendre que de lui? Ou
sait assez combien, à l'égard des homme,»,

il est naturel de haïr la dépendance et de la

fuir. Quels moyens n'imagine-t-on pas pour

cela? de quelles violences n'use-t-on pas? à

qiiellis révoltes et à «luels excès n'eu vunt-on

pas? Mais celle dépendance, si odieuse et si

peu supportable par rapport aux hommes,
vous est plus chère, à l'égard de votre Dieu,

que toute la liberté où vous étiez nées, et

donl vous auriez pu jouir dans le monde.

Vous ne croyez pas devoir êlre jamais plus

libres que lorsque vous serez plus é. r.oilc-
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teniont liées à ses ordres , et plus constam-
ment dévouées à son souverain empire.

C'est parlàque vons reconnaissez combien
il est Odèlc dans ses promesses et magnifique

dans ses récompenses ; que ce centuple qu'il

a promis à ceux qui le suivent n'est point un
bien imaginaire, puisque déjà vous le pos-

sédez, que re n'est point un bien de peu de

valeur et incapable de vous contenter, puis-

que, dès maintenant, \ous y trouvez votre

félicité ;
que, dans l'attente des biens élernels

où vous aspirez, et qu'il vous destine, vous

vous vous estimez dés à présent heureuses ,

et abondamment dédommagées de tout ce

que vous avez quitté, et que vous nr> voyez
rien à quoi vous ne préfériez le saint enga-
gement que vous avez contraclé avec lui.

Engagement qui vous lient lieu de toutes

choses , et que vou3 raetlez en ce monde au-
dessus de toutes choses ; engagement qui
vous détache de toutes les giandeurs, de tous

les établissements , de toutes les fortunes du
siècle; engagement au prix duquel vous ne
considérez, aussi bien que le maître des gen-
tils, et selon son expression, tous les trésors

de la terre que comme de la boue, et en vertu
duquel vous n'enviez rien aux mondains de
toutes leurs prospérités , ni de tous leurs

plaisirs ; engagement donc qui, dès cette vie,

est pour vous le vrai centuple, et où vous
fixez toutes vos prétentions. Or, quel hon-
neur doit revenir à Dieu de cette préférence

que vous lui marquez, et du temps même où
vous la lui marquez?

Je dis du temps où vous la lui marquez,
et observez bien ceci , mes chères sœurs.
Quand, pour la première fois, vous fîtes la

profession de vos vœux, vous n'étiez pas
encore en état de rendre à Dieu do si gloi ieux
témoignages, parce que vous n'aviez presque
nulle expérience de la vie religieuse. Vous
suiviez la voix de Dieu qui vous appelait :

vous vous abandonniez à lui avec une foi

pleine de mérite, avec une confiance géné-
reuse, avec un amour ardent; mais après
tout vous ne pouviez encore, ni vous répon-
dre à vous-mêmes, ni servir aux autres de
témoins des avantages inestimables de la re-
ligion, et des miséricordes infinies du Sei-
gneur qui vous y appelait. On vous en fai-

sait des peintures qui vous louchaient ; on
vous en disait des choses dont vous étiez

édifiées, dont vous étiez pénétrées, dont vous
étiez charmées. Tout cela était vrai, et vous
vous en laissiez aisément persuader : dlnriosa

dicta sunl de tr, civitas Dei (Ps. LXXXVi).
Mais, .'lujourd'luii que vous renouvelez la

cérémonie do votre première conséer.ition,

vous n'y êtes plus attirées p;ir ce qu'on vous
dit, mais p:ir ce iiiic vous avez vu, par ce
(juc vous avez connu, par ci; que vous avez
vous-mêmes éfirouvé et senti -.Nunc cognovi
[Exod., XVIII). Ahl Seigneur, ceux (|ui

nous parlaient en votre iiotii ne nous ont
point trompées, et vous ne nous avez point
trompées vous-même. Ou ne nous a rien

fait c-pérer que nous n'ayons trouvé, et

reffcl répond pleinement à noire attente.

Oui, mon Dieu, le plus doux repos duneàuie
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est en vous ; son bonheur le plus solide est

de s'attacher cà vous. Or, il faut, pour votre
gloire, que le monde en soit instruit ; et c'est

pour cela qu'à la vue du monde nous venons
ici le publier. Oa peut bien nous en croire.

Seigneur, puisque nous ne nous en expli-
quons qu'avec la plus parfaite connaissance

;

et notre témoignage aura d'autant plus d'ef-

ficace, qu'il est fondé sur une expérience per-
sonnelle. Puissions-nous engager ainsi le

monde à vous bénir comme nous, et puisse-
t-il apprendre de nous à vous connaître et à
vous glorifier !

II. Ce n'est pas là, mes chères sœurs, le

seul avantage du renouvellement de vos
vœux ; et, s'il honore Dieu, il n'est pasmuins
propre ni ne contribue pas moins à vous
sanctifier. En voici la preuve : c'est que par
ce renouvellement, de la manière que vous
le pratiquez, vous entretenez dans vous le

salutaire et précieux souvenir de vos obliga-
tions. Au lieu que les chrétiens du siècle,

dissipés et emportés par le turient du monde,
vivent dans un profond oubli de ce qu'ils

doivent à Dieu comme chrétiens ; au lieu
qu'ils n'y pensent que très-rarement et que
très-superficiellement, votre occupation con-
tinuelle, surtout aux approches de ce saint
jour, est de rappeler dans vos esprits ce que
vous devez à votre Dieu comme religieuses,
de le repasser, de l'étudier, de le considérer,
devons en rafraîchir la mémoire, afin d'eu
remplir vos cœurs, et de les y affectionner.
Ainsi, dans le renouvellement de vos vœux,
vous gardez à la lettre ce que Dieu dans l'an-

cienne loi recommandait si expressément
aux Israélites, lorsque, après les avoir fait

passer à la terre de promission, il leur di-
sait par la boucha ùeMoise-.Mcmento, Israël,

et ne obliviscaris {Dent., XXVI) : Souvenez-
vous-en, ô Israël, et ne l'oubliez jamais.
Soiivcnt'z-vons que je vous ai choisi, parce
que je veux être voire Dieu, et parce que jo
veux que vous soyez mon (leuple, et mon
peuple particulier. Or, c'est vous, mes chères
sœurs, qui accomplissez aujourd'hui celte
figure, et qui allez dire à Dieu : Oui, Sei-
gneur, je m'en souviens, et malheur à moi
si, dans le cours de ma vie, je venais à l'ou-

blier. Car j'ai encore plus d'iutérêtqueDavid,
et plus sujet de m'écrier : Si oblitus fuero
tui, oblivioni dctur dcxlera mea : ndliœreat
linr/ua mea fiiicHius meis, si non meininero
lui (Ps. ex XXVI) : Si je vous oublie jamais,
ô mon Dieu ! que ma main droite s'oublie
elle-même, que ma langue demeure allachée
à mon palais, si je ne me souviens pas tou-
jours du choix c|iH' vous avez fait de moi, et
•lu choix que j'ai l'ail de vous. Mais, tandis,
Seigneur, que jcrenouvellerai ce sacrifice de
la profession de mes vœux, je m'en souvien-
drai et je ne l'oublierai pas, puiscjuc c'en est
pour moi comme un monument sensible et
perpétuel.

Or, ce souvenir, mes clières sœurs, con-
servé de la soile et renouvelé, est le plus
excellent moyen, le plus puissant et le plu*
sûr pour ne pas tomber dans le désordre et
le relâchemeiil d'une vie tiède et languis-

[Quitln.)
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snnlo. Souvenez-vous, tlisni! le sage, de votre

dernière heure, et vous ne pécherez plus.

Mni'i moi, je me dis à moi-même aussi bien

<iu'à vous: Souvenons-nous des promesses

•lue nous avons faites à Dieu, et nous lui

<Vrons élerneilciu(Mil fidèles. Souvenons-

nous-en dans toutes nos actions, et toutes

nos actions seront parfaites. Souvenons-

nous-en dans les occasions importantes ou

il s'a-'it lie remplir les devoirs les plus peni-

blesd"enolreétat, et nous les remplirons sans

peine. Souvenons-nous-en dans les épreuves

où Dieu, do temps en temps nous expose, et

ces épreuves ne serviront qu'à nous rendre

enrore plus fervents. Car, avec un tel sou-

venir, comment pourrions-nous une fois

nous relâcherdans Tobservancede nos rèsiles,

dans l'amour de la pauvreté, dans le déta-

chement de nous-mêmes, dans l'esprit de

mortification, dans la pratique de la plus

soumise et de la plus aveugle obéissance ?

J'en appelleà vous-mêmes, mes chères sœurs,

et à vos connaissances particulières. Ce sou-

venir retracé et fortement imprimé dans vos

âmes par le renouvellement de vos vœux ne

vous a-l-il pas cent fois relevées après cer-

taines chutes presque inévitables? cl ne vous

a-t-il pas fait, si je puis parler ainsi, redou-

bler le pas pour vous avancer dans les voies

de la sainteté?

Vous n'avez donc qu'à profiter d'un sou-

venir si utile et de la religieuse cérémonie

qui vous l'inspire, pour être assurées do

conserver l'esprit de régularité et de piété.

Ces deux paroles : J'ai choisi le Seigneur, et

le Seigneur m'a choisie, vous soutiendront

et vous fortifi' roiit. Avec cela, il n'y aura

point (le difiicullé que vous ne surmontiez,

I)oint (le tentation à quoi vous ne résistiez ,

point de chagrins vii de dégoûts au-dessus

desquels vous ne vous éleviez. J'ai choisi le

Seigneur et le Seigneur, en acceptant mes

vœux, a mis le sceau au choix que j'ai fait

de lui; le Seigneur m'a choisie, et, par un li-

bre consentement, j'ai agréé le choix qu'il a

fait de moi : voilà, dis-je, ce qui vous fera

goûter tout le bonheur de votre état, et tra-

vailler avec une constance infatigable à en

acquérir toute la perfection.

Oui, mes chères sœurs, par le renouvelle-

inent de vos vœux, vous vous affermirez de

plus en plus dans la volonté de satisfaire à

tout ce qu'il vous impose et que vous vous

êtes imposé vous-mêmes; c'est-à-dire dans

la volonté et l'inviolable résolution de vous

<lépoiiilUr de tout ce qui pourrait avoir quel-

((ue a|>pareuce de propriété ; de crucifier

votre chair, qui ne peut être sans cela l'hos-

tie vivante du Seigneur ; d'être, sans ex( ep-

tioii et sans réserve, obéissantes jusqu'à la

mort, et jusqu'à la mort de la croix : Ufiiue

ml in()rlcm,iiiurli'm anicm crucis (/'/u'///;.. 11),

l'ar le renouvellcjnenl de vos v(i'u\ vous
vous maintienilrez d.ins la ilis|iosition la plus

.naiiile où puissent être sur la terre des créa-

tures nioriellos, puisque, sans vous comparer
avec l'Apotre, vous pourrez dire comme lui :

(,)ui nous séjarcra de la charité de Jé^us-

C.hrisl'.' Ce ne Boni, ni les richesses du siècle.
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ni ses plaisirs -.Quis nns separahil a charitate

CInisti (Rom., VIII)? Par le renouvcllemtnl
de vos vœux, vous vous ferez dans la religion

une heureuse habitude de peisévérance
;

vous donnerez chaque fois àce< vœux mêmes
un degré nouveau de stabilité; vous vous
att.icherez toujours plus élroilement à Dieu
par ce triple lien dont il est dit : Funiailns
triplex ilif/îcilc rumpitur [Eccles., IV). P.ir

le renouvellement de vos vœux, vous re-
prendrez des forces pour fournir toute la

carrière où vous marchez ; et ce sera à votre

égard comme le renouvellement de l'aigle,

qui, selon le texte sacré, semble renalire et

rajeunir. Quel redoublement de ferveur 1 quel
feu, (|uelle émulation va-t-on apercevoir
dans toute cette communauté 1 quelle édifi-

cation pour le publie! C'est la grâce visible

que Dieu dans tou-, les ten)ps , depuis votre
institution, a répandue sur l'ordre de Sainte-

Marie, et qu'il ne cessera point d'y répandre :

Renovabilur ut a(/uilœjitventu.f tua {Ps. XU).
Par le renouvellement de vos vœux , vous
réparerez avec avantage jusqu'aux moindres
brèches que l'ennemi peut avoir f.iites ilans

vos cœurs. Si le soin des commodités de la

vie avait donné quelque atteinte à l'esprit de
pauvreté; si le plus léger attachement à des

objets créés avait terni tant soit peu l'éclat

et le lustre d'une entière pureté; si l'abon-

dance du propre sens, ou l'ennui de la dé-

pendance, avait rendu le joug un peu plus

incommode, et porté à quelques- senlimenls
contre l'obéissance et son aveugle simplicité,

vous allez tout régler et tout réformer, en

réformant l'intérieur de vos âmes : tellement

que vous sortirez de ce saint lieu comme des

créatures toutes nouvelles en Jésus-Christ :

Jn Christo nova crealura(U Cor., V). Enfin,

par le renouvellement de vos vœnx, vous
imiterez l'Eglise dans l'usage qu'elle observe
de célébrer chaque année la dédicace des
temples consacrés à Dieu. Car, vous êtes,

mes chères sœurs, les vrais temples du Saint-

Esprit ; et la solennité de ce jour est la fête

particulière de la <léilieace ou de la consé-

cration de vos personnes. Or, vous voyez
combien tout cela doit contribuer à votre

sanctification.

III. Ce renouvellement, il est vrai, mes chères

sœurs, vous coûtera; mais, Dieu dans l'état

où je vous le présente , n'a-t-il pas droit

d'exiger et d'attendre tout de vous ? Le voilà

sacrifié pour vous; le voilà, non pas en figure,

mais véritablement et réellement immolé
pour vous; le voilà sous ces adorables espè-

ces , qui renouvelle actuellement tout ce

qu'il a fait pour \ous sur l.i croix. Que vous

demaiule-t-il ? Sicrifice pour sacrifice, re-

nouvellement pour renouvellement; c'est-à-

dire qu'il vous invile à renouveler pour lui U'

sacrifice de vus \reux, comme il renouvelle ii i

pour vous lesairilicedc son hum.'inilé sainte.

Jamais vous demaiida-t-il rien de plusjusl',

et peut-il jamais vous rien demander qui

lui soit, de votre put, plus légitimement dû 1

Pour faire en esprit et en vérité ce renou-
vellement, il vous l'.illiil un grand exem-
ple qui vous animât, le voici ; C'est Jésus-
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Christ, laali'ur el le consoramalcur di; voire

foi; c'est Jcsus-Clirist, l'époux de vos âmes
( l votre Sauveur. 11 a les yeux nctuellemciU

attachés sur vous, et il est témoin des plus

secrets sentinn'iils de vos rœur.s. Disons |ilu-

lôt qu'il se préSL'ule lui-U'.éiue à \0< jeux, cl

(lu'ii veut que je vous le monlredans l'étal de

vidiiiie oij il s'est réduit sur son aulel; dans

Cet état où il s'e<t oITert cl où je ^iens nioi-

mèinc de l'offiir en voire noni. Que vous dit-

il, et qu'avez-vous à lui dire? Car il vous
parie, mes chères sœurs; el, sans les accents

de la voix, par sa seule présence il se fait

entendre. Il vous lénioigne, dans le secret

do la conscience , combien voire sacrifie:'

lui est agré.ible; mais en même lemps il

vous donne à juger s'il ne le mérite pas hicn

(le vous. Vous lui dévouez vos personnes, e'^

lui, il se livre tout t-nlier à vous. Ce qu'il

riÇDJl de vous lui appartenait déjà par un
droit inaliénable, comme au souverain Etre;

cl ce que vous recevez de lui, son corps,

son sang, son âme, sa divinité, contenus
dans celle hostie, ce sonl de purs d>>ns de

son amour. Vous consentez pour lui et vous
.vous eugagi z à demeurer jusqu'à la morl
cachées d.nis la retraite et sous le voile; cl

lui, pour vous, s'engage à se tenir jusqu'à la

consoaimalion des siècles , renfermé dans
Son l.ibernacli' el enseveli dans la plus som-
bre obscurité. Vous vous faites pour lui pau-
vres el soumises, et lui, pour vous, il se dé-
pouille en quelque sorte de tout l'éclat de
sa majesté; il se re\él des plus viles appa-
rences , il fe soumet , si j'o^e le dire, à ses

ministres, à des hommes qu'il a formés de sa

main. En quitlanl pour lui le monde , vous
avez voi:lu \ivre avec lui dans sa sainte

maison el auprès de lui ; vous le voulez en-
core; el lui, sortant à celte heure même de
son sancluaire, il vient à vous, non-seule-
ment pour vivre avec vous, mais dans vous.
Ah 1 mes chères sœurs. \v. vous laisse porter
vous-mêmes celle comparaison aussi loin

que vous pouvez l'étendre
;
que penscrcz-

vous sur cela, cl en quels termes vous ex-
pliquerez-vous? Comptenz-vous pour beau-
coup ce que vous rendez, voyant ce que
Aous avez lanl de fois reçu cl ce que vous
allez recevoir'? Je ne \ous ai sacriOé qu'un
monde. Seigneur, lui direz-vous chacune en
particulier, el de te monde même, je ne vous
ai sacrifié qu'une faible parlic , où toutes

mes espérances étaient bornées. Mais (jue

n"ai-je, ô mon Di^'u ! lous les trésors el tou-

tes les grandeurs du monde ! (jue n'ai - je

mille mondes en mon pouvoir, non point
pour m'y attacher, mais afin d'y renoncer
el de vous faire, par ce renoncenn'nl. un sa-
ciince plus digne de vous ! Que dis-je, Si'i-

gneuri quoi que je fisse, je ne \ous fer.ii

jamais lin sacrifice tel que vous le méritez;
mais ce serait au moins un sacrifice tel qui;

je l6 pourrais f.iire el que je le vaudrais
faire. Car, dans le fond, mon Uieu, je ne dé-
sire que vous, je n'aspire qu'à vous, je ne
soupire qu'après \ous, et .-i je souhaitais
quelque chose hors de vous, ce u'e&l que
pour avoir dans ce renouvcllemenl de mes

vœux une nouvelle offrande à vous présen-
ter, et pour vous donner une preuve plus
convaincante el plus éclatante que je ne
veux rien i\ue vous.

IV. Il n'est pas besoin, mes chères sœurs,
que vous présentiez rien à Dieu de nouveau.
C'est assez que vous renouveliez dignemi-nt
le sacrifice que vous lui avez déjà fail. Or,
pouvez-vous être mieux disposées que vous
ne l'êtes à ce saint renouvellement? Dernière
pi-nsée par où je finis, el qui doit être pour
vous d'une grai;de consolation. Car, si vous
venez ici lenouveler voire premier dévoue-
ment à Dieu, c'ist après vous y être prépa-
rées par la retraile, où vous vous ê!es éprou-
vées vous-mêmes, où Dieu vous a parlé au
cœur, où il vous a fait connaître ce qu'il

voulait de vous, où vous avez pris avec lui

toutes les mesures pour enirer dans une \ie

encore plus relig euse el plus exemplaire. Je
ne vous dirai donc point ce que Samuel di-

sait aux I>raéliles, quand il les exhortait à
se nieilre en état d'obéir au Seigneur, cl dî-

ne servir que lui seul : Praparatc corda
reslia Domino, et scrvile illi sali ( I Reg. ,

\I1 ) ; car il n'y en a pas une de vous qui m;
soit déjà dans celle [iiéparalion, cl qui ne
puisse s'écrier comme D.nid : Paratum cor
meum, Deus, paralum cor mcum {P.i. LXV) :

Mon ((Tur esl prê!. Seigneur, mon cœur est

prêt. Voilà à quoi vous vous êtes appliquées
dans les exercices de la solitude. Mais je dis

plus : Si vous venez ici renouvelei' votre pre-
mier dévouement à Dieu, c'est après vous
èlre purifiées par une revue génér.ilo de
loules vos actions et de toute votre conduite,
par une confession exacte, par une décl.ira-

tion sincère el douloureuse des plus légères

fautes qui ont pu échappera votre fr.igiiilé;

et cela, dans le dessein que vous avez eu de
ne vous offrir à Jésus-Chrisl que comme îles

hosties pures et sans tache. Je ne vous di-
rai donc point ce que Dieu, dans le Lésili-
que, disait à son peuple : Sntirlificamini, et

eslole saricti ( Lcvit., XX ) : Sanctifiez-; ous,
ne soulTrez rien dans vos âmes qui en puisse
llélrir la pureté. Car je voi;s tioiivc déjà lou-
les s.inclificcs , et c'esl à quoi vous avez
pourvu par l'amcrlunie de vos regrets, p.ir

l'abondance de vos larmes, par 1(S austéri-
tés de la pénitence.

J'ajoute encore, mes chères sœu -s, que si

vous renouvelez ici votre premier dévoue-
ment à Dieu , ce n'est point en seen t , mais
dans une cérémonie pul)li<;uc el aussi solen-
nelle qu'elle le peut êlie parmi vous, mais a
la face des autels du Dieu viv.inl, mais au
milieu du plus redoutable mystère de noire
religion. Or, loules ces eirconshmces ont je
ne sais quoi d'augusle el de vénérable qui
doit encore plus animer \ore foi. recueillir
vos esprits, loucher vos cœurs. D.iiis (ous
les aulrfs jours de 1'.innée, vous pouvez
saintement el utilement renouveler vos vœux
à Dieu, et par là vous renouveler vouf-
nicmes

; car la maxime du grand .\[iôlre est
universelle, el n'a point de temps limilé :

Henovamini spiritn tnenlis vestrœ
( Epfies.,

IV ). Mais aujourd'hui c'est le lemps favora-
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b!e et privilégié; c'esl le jour spécialement

dtsliiié à chercher le Seigneur et à le trou-

ver : Ecce intnc tempus acceplabile, ecce

'rtunc dies sahitis ( 11 Cor.. VI ). Vous voilà

iDutes assemblées et toules réunies. L'cxem-

|)lc de l'une soutient l'autre, le zèle de l'une

se commuuic]ue à l'autre, la prière de I une

féconde la prière de l'autre : de tous les

rœurs, il ne s'en fait qu'un; cl que ne peut

point auprès de Dieu ce concours unanime

d'une communauté si nombreuse et si reii-

" Approchez donc, mes chères sœurs, appro-

chez du trône de la grâce de votre Dieu :

Afleamits erqo ad thronum gratiœ ( lîebr.,

IV ). Car voici le trône de sa grâce : c'esl l'a-

dorable eucharistie, où lui-même, auteur de

la grâce, et grâce substantielle et incarnée,

réside personnellement. Approchez-cn avec

toute la conOance et tout l'amour qui con-

viennent à ses chastes épouses, puisqu'il

n'est ici que pour se donner à vous, après

que vous aurez renouvelé le sacrifice et

l'hommage qu'il va recevoir de vous. Appro-

chez, et vous serez éclairées, et vous serez

de plus en plus sanctifiées. Ce Dieu de gloire

vous remplira de ses lumières, et ce Saint

des saints vous fera pirl de sa sainteté. Ap-
prochez; mais ne venez pas les mains vides :

Vovele et rcddite Deo veslro, omnes qui in

rircuim ejus affcrlis munera {Ps. LXXV):
Offrez-lui vos vœux, vous toutes qui êtes

autour de lui, et qui environnez son sanc-

tuaire pour y appiirler vos présents. 11 n'en

veut point d'autres que vous-mêmes. Pré-

.«enlez-vous à lui dans le même esprit que
Marie, la reine des vierges, lorsqu'elle fit à

Dieu In première oblation de sa personne.

C'est votre mère : adressez-vous à cette mère
si miséricordieus.' et si tendre. Demindez-
iui qu'elle vous présente < Ile-même, comme
ses enfants, cl une des plus chères portions

de son troiipc.iu. Refiiseia-t elle de s'em-

ployer en votre faveur? et par combien de

titres esl-olle engagée à vous accorder sa

médiation? Son nom que vous portez, ce

nom (jui vous honore et que vous honorez,

l'importance du sujet pourquoi vous la ré-

clamerez, tout l'intéressera à vous écouter.

Elle agira, elle parlera pour vous; et, selon

le terme do l'Evangile, elle vous confessera

hautement devant son Fils. Les trésors du
ciel vous seront ouverts, et toute cette mai-

son sera comblée des plus abondantes béné-

dictions. Ainsi soit-il

EXIIORIATION III.

Sur l'obéissance rcliijicuse.

OberlUi; prxp^silis vpslri':, cl siihjiicclo lis.

O.Wissft à vos siwi'rieurs, et foiiez-leitr smimis (lli'bi.,

f/i XIII).

C'était une règle génér.ile que prescrivait
l'Apolre à tous les fidèles, d'obéir aux puis-
sances, et de se soumettre sans distinition à
toute personne établie de Dieu pour la con-
duite et le gouvernement du monde. Mais
celle règle commune est pour nous , mes
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chères sœurs, un devoir particulier à l'égard

de ces supérieurs dont nous reconiiaissonsï'au-
toritélégitime, et à qui nous nous sommes as-
sujettis par un vœu authentique et solennel.
De tous les vœux qui nous engagent à la re-
ligion, c'est sans doute le plus parfait; et il

en est, en quelque manière, de l'obéissance
par rapport à la pauvreté et à la chasteté
religieuse, comme il en est, selon saint Paul,
de la charité par rapport à la foi et à l'espé-

rance. La charité est au-dessus de ces deux
vertus, quoiqu'elles la précèdent : Mnjor aii-

tem horiim est cluvilas (l Cor. XIII); et mal-
gré tous les avantages de cette pauvreté
évangélique que le Fils de Dieu a béatifiée,

malgré toutes les prérogali\es de cette chas-
teté qui rend l'homme semblable aux anges,
il faut convenir que l'obéissance est une
vertu souveraine, et qu'elle lient dans l'es-

time de Dieu le premier rang. Il esl donc
d'une conséquence infinie que vous a[)pre-
niez à la pratiquer ; et

,
pour vous Irnccr en

trois mots tout le plan de cet entretien
,
je

m'arrête à l'observation de saint Bornanl.
Car il y a, remarque cet incomparable m ,î-

tre de la sainteté monastiijue et régulière,

trois degrés ou, pour parler plus juste, trois

espèces d'obéissance: l'obéissaiire de l'ac-

tion, l'obéissance de la volonté et l'obéis-

sance diijugement.Obéissancederaction.qui
nous fait exécuter ce qui nous esl ordonné ;

obéissance de la volouté, qui nous fait con-
former notre volonté à ce qui nous esl or-
donné ; obéissance du jugement, qui non*
fait approuver cequi nous est ordonné. Trois
sortes d'obéissance, où le religieux sacrifie

tout à la fois à Dieu ses œuvres, son cœur,
son esprit. Par l'obéissance de l'action, il lui

sacrifie ses œuvres ; par l'obéissance de l.i

volonté, il lui sacrifie son cœur; et par l'o-

béissance du jugement, il lui sacrifie son es-

prit. Voilà, mes chères sœurs , ce que Dieu
attend de nous, et à quoi je viens aujour-
d'hui vous exhorter.

PREMIÈRE PARTIE.

De tous les degrés d'obéissance, le premier
et tout ensemble le dernier est ce que j'ap-

pelle, après saint Bernard, l'obéissance de

l'action. C'est le premier degré, puisque c'esl

par là que le religieux doit commencer, et

qu'il ne penl être obéissant et soumis, s'il

n'accomplit, autant qu'il lui est possible, et

selon qu'il lui esl possible, l'ordre de son su-

périeur. Mais, dans un autre sens, c'est le

dernier degré, je veux dire le moins parfiiil,

puisque cette action, cette exécution pure et

simple n'est encoie proprement que le corps

de l'obéissance, et qu'il y a, comme nous
l'expliquerons dans la suite, un esprit qui

doit l'animer et la vivifier.

Quoi qu'il en soit, mes chères sœurs, cette

première obéissance esl absolument néces-

s.iirc et d'uneolilig.itiou indispensable : com-
ment cela? Vous l'enlendez, ce me semble,

assez. Car je sais bien, et je conviens aven

vous
,
qu'anlécédemmenl à l'état que vous

avez embrassé, ces règles, ces observances,

ces volontés d'autrui à quoi vous êtes sujet-

tes, n'élaient pas un devoir pour vous. Je
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sais (le plus, et je reconnais à votre gloire,

OH pkilôt 8 la g;Ioire de Dieu qui vous a in-

spirées et appelées, que si vous vous êtes

a'i'sujel tics à ce joug de l'obéissance religieuse,

c'est de vous-mêmes et avec une pleine li-

berlé. Mais aussi, vous n'ignorez pas qu'en

conséquence du choix que vous avez fait,

qu'en conséquence du vœu que vous avez

prononcé, ce qui vous élnit libre vous est

devenu d'une nécessité rigoureuse ;
que vous

avez renoncé à tout droit sur vos personnes

et sur votre conduite; que vous l'avez cédé

et déposé entre les mains des ministres de

l'Eglise, qui, solennellcnienl et à la face des

autels, au nom de Dieu cl au nom de la reli-

gion, ont reçu voire sacrifice. D'où il s'en-

suit que vous n'êtes plus à vous, mais au
s tint ordre où \ous vous éles dévouées:
Non estis vrslii (1 Cor., VI); que vous êtes

liées par voire profession encore plus parli-

culièremcnl el plus étroilemenl que ne l'est

le reste des chiclicns par les promesses du
baptême .prvpria professione lincris {/ieni.);

en un mol, que vous êtes dépendantes: or,

dépendre, c'est, selon la plus claire notion cl

la plus évidenle, être leiiu d'obéir; cl qu'est-

ce qu'obéir, si ce n'est pas f.iire ce qui est

légilimement ordonné ? Donc, obéissance de
l'aclion, obéissance si essentielle, qu'il y va

du salut, qu'il y va d'une élcrnelle damna-
lion. (]e que je dis, mes chères sœurs, el ces

expressions dont je me sers, quelque fortes

qu'elles soient, ne vous étonneront point

dans la préparation de cœur où vous vous
trouvez, l't dans la disposition où je ne puis

douter que vous ne vous soyez toujours

maintenues, d'exécuter à la lettre tout ce qui

vous est prescrit, el de vous y conformer par

la pratique la plus exaule et la plus fidèle.

Mais vous allez plus loin, el vous voulez

savoir quelles sont les qualités de celte obéis-

sance, qui consiste précisément à pratiquer

et à faire. Car e>l-ce assez d'agir'? Je pré-

tends que cedoit être une obéissance prompte
et sans retardement, universelle el sans bor-

nes, indépendante de toute considération hu-
maine et sans acceplion de personnes. Ap-
pliquez-vous à toutes ces circonstances. Il

n'y en a pas une qui ne renferme une leçon

particulière, el qui ne soit comprise dans le

point que je traite.

Obéissance prompte et sans retardement :

pourquoi ? parce que, dès que Dieu parle,

ou par lui-même, ou par la bouche de ses

ministres qu'il a constitués en sa place, il

n'y a point à délibérer ni à différer; toute

lenteur alorsnc lui peut élrequ'injurieuse, et

il e.sl de l'honneur el de la grandeur du Maî-
tre qui ordonne, d'être obéi sur l'heure, el

de ne pas voir dans l'accomplissement do ses

volontés le moindre délai. Et en effet, hésiter

d'obéir, tarder à obéir, remettre à obéir,
c'est faire l'œuvre de Dieu avec négligence ,

c'est ne s'en acquiller que par une espèce de
violence et de contrainte ; or, suivant l'oracle

el la menace du S.iint-Esprit, malheur à qui-
conque fail négligemment l'œuvre du .Sei-

gneur : Malediclus qui facil upns Dci fieiudu-

tenter {Jerem. XLVtll. Seol.). Qvi<A est donc

le vrai obéissant, dit saint Bernard? celui

qui ne balance jamais, qui ne réplique ja-

mais, qui ne demeure jamais, qui ne connaît

point de lendemain, quand il peut satisfaire

dans le jour présent; qui n'allend pas même
qu'on lui commande, mais prévient le com-
mandement aussitôt qu'il l'a entrevu , el

court au devant; enfin qui, par uns vigi-

lance continuelle, el transporté d'une sainte

ardeur, a toujours les yeux ouverts poui-

considérer, toujours les oreilles attentives

pour écouler, toujours les |)ieds levés pour
marcher, toujours les mains préparées pour
travailler au gré des supérieurs qui le gou-
vernent, el qui peuvent disnoserdelui comme
il leur plaît. Que faut-il pour lui faire tout

quilleret pourTappeler? Le sonde lacloche,et

le premier son, rien davantage. Ce son de la

cloche, c'est pour lui la voix de Dieu ; l'a-l-il

enlendue?il y répond dans le moment, el il la

suit: Ul audivil, surgit cito, et venit {Joan.\l);

ce son de la cloche, c'est le signal qui lui an-
nonce la venue de ce grand ^Maître auprès de

qui il doit se ranger; il part dans l'instant,

et il lui va rendre ses devoirs : Floe siç/niim

viagni reyis est, eamus {Offic. Epiph.) Obéit-

on autrement dans le monde , el surtout

obéil-on autrement dans les cours des prin-

ces ? qu'ils aient prononcé une parole, cela

suffit; on use de toute la diligence possible
,

el l'on s'en fail un mérite. Ou s'empresse,

on se précipite, on vole. Or, ne serait-il pas
bien honteux pour nous, mes chères sœurs

,

de servir notre Dieu avec moins de zèle '? ne
serait-ce pas le déshonorer lui-même ? et

comment pourrait-il agréer uiiC obéissance

que les maîtres de la terre ne coiiipleraieni

pour rien, et dont souvent ils se liendraienl

offensés ?

Obéissance universelle et sans bornes ,

c'esl-à-dire obéissance qui s'étende à tout

,

soit grandes soil petites choses, soil faciles
,

soit difficiles, soil commodes, soil incommo-
des, soil praticables, et soil en quelque ma-
nière impraticables. Car le même motif de la

volonté de Dieu intimée el déclarée par l'or-

gane du supérieur, celte mêaie raison se

trouve partout : aussi bien, selon la belle ré-

flexion d'un des pins savants et des plus

saints directeurs des âmes religieuses , aussi

bien lorsqu'il faut reposer que lorsqu'il faut

veiller; aussi bien lorsqu'il faut parler (|uc

lorsqu'il faut se laire; aussi bien lorsqu'il

fiul cesser que lorsqu'il faut commencer;
aussi bien lorsqu'il faut prendre quelque re-

lâche el se récréer que lorsqu'il est qucslion
de subir une pénitence el de se mortifier.

Tout cela, dis-je, marqué du même sceau,
est également du ressort de l'obéissance; el

vouloir y faire le moindre retranchement,
vouloir user sur loul cela de restrictions,

d'exceptions, d'interprétations, c'est entre-

prendre sur les droits de Dieu, c'est s'atlirer

sa haine el s'exposera ses châtiments, ainsi

qu'il s'en est explique lui-même, quaml il

nous défend de rien dérober du sacrifice (]ui

lui doit être offert tout entier el sans réserve .-

(hlio huhpnsrapimtin inlivlocausto{.lsai.Wl).

Mais ce que je relranehe n'est rien en efftl.
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NoQ, si vous le voulez, ce n'est rien, à le

regarder en lui-même et dans sa substance;

mais, dès que >ous le considérez comme
faisant partie de la loi qui vo;is i st imposée,

comme enfermé dans la règle que Dieu vous

a tracée, comme iii;itière el sujet de 1 obéis-

sance que vous avez vouée, ce rien vous de-

viendra respectable et sacré, et vous vous

efforcerez démériter l'éloge et la recompense

de ce bon serviteur de l'Evangile, à qui le

maître dira : Parce que vous avez é;é Gdèle

dans les plus légères occasions, et que vous

n'avez pas négligé un seul point de tout ce

(|ui vous était marqué, entrez dans la joie

du Seigneur: Quia super pauca fuisti pdelis,

inlra in gaiidium Domini lui [Matlh. XXV).
Mais celle suite de menues observances

qui se succèdent perpéluellement les unes

aux autres, est bien gênante et dune ^ujé-

liou bien imporlune. Il est vrai, et c'est jus-

lementencela qu'tst le mérite: voilà le joug.

Prenez chaque article en particulier, vous

n'y trouverez nulle peine; il n'y a que cet

asseuiblage, que cette lut.ilité qui coûte ; et,

autant que vous diminuenz de ce poids, au-

tant devez-vous perdre du prix de votre

obéissance. M.ii^ ce qu'on exige de moi m'est

insupportable, je ne le puis soutenir. Eh 1

mes chères sœurs, nous sommes-nous don-

nés à Dieu pour ne rien souffrir, pour ne

nous faire nulle violence, pour ne voir en

aucune renoonire nos inclinations combat-
tues et contredites ? avons-nous promis une

obéissance dont nous n'eussions jamais à

sentir la pesanteur, et qui ne demandât de

nous nul effort? (Quelques diffiiullés qi;e

nous ayons à vaincre dans l'obéissance reli-

gieuse, y en a-t-il qui égalent celles qu'on

surmonte tous les jours dans l'obéissance

militaire ? (luoi! pour une couronne corrup-

tible, pour une gloire mondaine , des gens

obéissent jusqu'à l'effusion de leur sang
,

jusqu'au péril de leur \ ie 1 Que leur exemple

au moins nous instruise, et souvenons-nous

à qui nous devons obéir et pourquoi nous

devons obéir; que c'est à Dieu que nous de-

vons cette soumission, et que le fruit de celte

soumission doit être une couronne immor-
telle; du moment que nous aurons compris

ces deux vérités , il n'y aura iilus rien qui

nous arrête; car c'est ainsi que tout deyiint

possible à l'homme obéissant :£( iUi tjuidcm

ul corruplibilcm coronain accipiatit, nus au-

tein incorruptam (1 Cor., IX).

Obéissance indépcnd.inte de toute consi-

dération humaine et sans acception de iier-

sonne. Je m'explique : les supérieurs qui

nous conduisent peuvent être considérés en

deux manières , ou comme hommes , ou

e imuic supérieurs. Kn tant qu'hommes ils

(leuvcnt avoir de> qualités toutes différentes:

l'un peut être i)lus prudent, et l'autre moins
éniairé ; l'un plus insinuant, et l'autre moiii,

affable; l'un plus saint, et laulic moins par-

lait. Mais, en tant que supérieurs, ils ont

tous le même pouvoir et la même autorité,

parce qu'ils oiciipenl tous la même place,

qui est celle de Dieu. De là je puis bien, à ne

les envisager que par leurs qualités person-

nelles, et les comparant comme, hommes,
estimer l'un plus que l'autre; mais ce n'e>t

point là ce que je dois avoir en vue quand il

s'agit de leur obéir
; je ne dois me les propo-

ser alors que comme supérieurs
,

je ne dois
avoir égard qu'à leur autorité; et, puisque
cette autorité est en tous la même, je leur
dois par conséquent à tous le même respect
et la même obéissance. Règle admirable que
nous donne le grand Apôtre : Obéissez à vos
maîtres ; mais prenez garde cnmmi'nl vou-;

leur obéirez : car, en leur obéissant, voi:s

ne devez pas les regarder comme des hom-
mes, et votre principale att.'ulion doit être,

au contraire, de ne chercher pas à leur
plaire ni à leur obéir comme à des hoaimes,
mais comme à Dieu, le souverain Seigneur
que vous reconnaissez ilans eux, et qu'ils

vous représenti Ht : Non sicuf homiiiibus
placintes, sed itt Domino servienles {Eplics.,

VI). Suivant ce principe, à quels maîtres le

christianisme nous oblige- 1- il de rendre
obéissance? souvent à des maîtres vicieux,
impies, libertins ; à des maîtres durs, cruel-,
impitoyables , à des maîtYes sans probité,

sans équité, sans lumières, sans talent :

fussent-ils mille fois encore plus déréglés et

plus imparlaits, saint Paul ^eutqu'avec l'œil

de la foi nous découvrions dans leurs per-
sonnes Jésus-Christ même , et qire , dans
leurs personnes, quels qu'ils puissent cire,

nous obéissions à Jésus-Christ même. Vo.là,

si nous sommes chrétiens, noire devoir ;

Domino Christo servile (Coloss., IH). Si donc,
à plus forte raison, je suis religieux, que
m'importe à qui j'obéis et en quel examen
ai-je droit là-iiessus d'entrer? N'est-ce pas
assez pour moi qu'un supérieur, qu'une su-

périeure ait parlé; et (]ue reste-l-il autre
chose que d'exécu'er l'ordre que j'ai reçu,
comme étant l'ordre du Seigneur : Doniino
servienles (Rom., XII).

Telle doit élre, mes très-chères sœurs,
cette obéissanc d'exécution : telle a été l'o-

l'obéissance du divin Epoux que \ous avez
choisi.

Il ne s'e4 pas contenté de vous faire des
leçons sur une des vertus les plus nécessai-

res dans toutes les sociétés, il a voulu vous
en dnnaer l'exemple ; et, pour renverser

tous 1 s prétextes de la na'ure indocile et

ennemie de la gène, pour lever tous les ob-

stacles qu'elle formerait, et qui pourraient
étonner votre faiblesse, il a voulu, par son
exemple, vous exciter et vous fortifier. C;ir,

sans autre motif, il doit me suifire ici de vous
mettre devant les yeux cet exemple d'un

Homme-Dieu : tout Dieu (]u'il était, il a obéi
;

et quels ont été les caractères de cette obéis-

sance de mon Sauveur? voilà ce que je me
demande à moi-même, ou pour in'instruire

et in'édifier, ou pour me confondre et me
condamner : reprenons, et suivez-moi.

Obéissance la plus prompte. Dès le mo--

mcnt de son incarnation, il s'est fait une loi

inviolable d'accomplir la volonté de son

Père : loi écrite pour lui à la tête du livre,

c'est-à-dire loi qu'il a observée et à laquelle

il s'est soumis dès le premier instant de s«
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TÎe mortelle ; se revêtant de notre chair pour
obéir à la volonté de son Père, se chargeant
(le tontes nos infirmilés pour obéir à la vo-
l')iité de son Père, se fnisjinl la victime de
notre salut pour obéir à la volonlé de son
Père : car c'o^t ainsi qu'il s'en est expliqué

par son pro| bète : In capite libri scriptum
cfl (le me, ut facerem, Deus, volinlalem tuum
(Psal. XXXIX). Obéissance la plus nnlvcr-
solle et la plus complète. Comme il était viiiu

non [lour dctruite la loi, mais pour l'établir,

avec quelle exactitude ne l'a-t-il pas gar-

dée "? en a-t-ii omis une lettre? lola ttntun

nun prœteribit a lege {Matlli., V). Mais en-

core, quelle était à son égard celle loi qu'il a

remplie dans tonte son étendue ? tà^uoi IVii-

gageait-elie, et jusi]u'à (jucl point s'est il fait

obéissant? Ah! mes chèies sœurs, plai-

gnons-noiis (îe la rigueur de nos observan-
ces, et prévalons-nous de dispenses imaginai-
res et prétendues, lorsque nous voyous notre

Dieu obéir jus(iu'à prendre la forme d'un

esclave, obéir jusqu'à la mort de la croix :

Faclus obedieiis usque ad inorlan, inorlcm

autem eruci-: iPhil., li). Eiiûn, obéissance

sans distinction àos personnes et sans atten-

tion à leurs bonnes ou à leurs mauvaises
qualités, à leurs perfections ou à leurs tlé-

fauts, à leurs vertus ou à leurs vices ; il s'est

soumis à Marie toute sainte, et il s'est sou-
mis à Hérode, le plus impie et le plus bar-
bare des hon)mes ; il s'est se.umis à Joseph,
simple artisnn , mais, du re-te, plein de re-

ligion et de mérites ; il s'est soumis <à Au-
guste, cm|)ereur de Rome, mais idolâtre et

païen; quedis-je? n'a-t-il pas obéi aux
juges (jui le condamnaient, aux soldais (|ui

Toatiageaient, aux bourreaux qui le cruci-

fiaient? Quel modèle pour nous, mes chères

sœurs ! étudions-le, n'.cditons-le souvent, et,

par une utile comparaison, apprenons ce

que nous devons faire, et hu.iiilions-nous de
ne l'avoir pas encore assez fait jusqu'à pré-

sent.

Grâces à la Providence, qui veille spécia-
IcmenLsur cette maison, je sais (|ue la règle

y est en vigueur cl que l'obéissance s'y

maintient. Je sais qu'il ne s'y trouve point
de ces âmes inflexibles qu'on ne peut plier,

cl qui n'ont de l'état religieux que la clôture
et que l'habit. Je le sais, et vous ne pou\ez
trop bénir le ciel de n'avoir point au milieu
de vous de ces scandales qui causent tant de
désordres dans les communautés. Esprits in-

traitables, que des supérieurs sont quelque-
fois obligés d'abandonner à eux-nièmes

,

parce qu'ils ne peuvent rien obtenir d'eux,
ni les réduiieà rien. Non, mes chèies sœurs,
vous n'avez point de tels objets devant les

yeux, et. si je l'ose dire, vous n'êtes po'int

infectées de celte contagion. Mais, après tout,

dans les maisons même où se conserve tou-
jours un certain fond de régularité, l'obéis-

sance, en mille occasions et en mille sujets
pnriiciiliers, ne laisse pas de recevoir bien
des atteintes. On obéit, mais h nlemcnt : de
tout ce qu'on f.iilcl qu'un doit faire, on ne
fait rien dans le temps précis, on ne fait rien

qu'à l'exlrén'ilé, on ne fait rien (juc lors-

qu'il n'y a plus à reculer ni à remelire. 'Jne
fille est la dernière à tout, et si l'on voulait
se conformer à ses heures, il faudrait chan-
ger toute la discipline religieuse, et en for-
mer une nouvelle. Encore ne s'y rendrait-
elle pas plus assidue et plus diligente ; et
c'est assez qu'une chose soit de la règle et

du devoir de l'obéissance, pour qu'elle y ap-
[lorte des retardemenls infinis, et qu'elle dif-

fère toujours à s'en acquilter. On obéit, mais
imparfaitement : on ne fait qu'à demi ce qui
est prescrit. On veut bien s'assujettir à telle

et à telle pratique, mais on néglige cette an-
tre parce qu'elle paraît trop légère et qu'elle
n'est bonne, dit-on, que pour des conuuen-
çantes et pour des no\iics. On veut bien ac-
cepter tel et tel emploi où l'on n'est pas des-
tiné ; et cet autre, où l'obéissance nous
destine, c'est justement celui dont on s'ex-
cuse, parce qu'on prétend qu'il est trop pé-
nible et trop fatigant

; parce qu'on se per-
suade que la santé y sera inléressée, et qu'on
n'en pourra soutenir le tr.ivaii ; parce qu'où
se figure, chacun selonson idée, mille causes
de refus qu'on est éloquent à exagérer et à
faire valoir. Do là tant d'allées et de venues,
tant de remontrances à une supérieure , qui
se voit enfin comme obligée de se rendre et

de céder à l'imporlunité de ces longues et

ennuyeuses représ-ntations. On obéit, mais
pourquoi? c'est qu'onesliine cette supérieure,
c'i st qu'on lui est plus étroitement attachée,
c'est qu'on lui trouve un air et des manières
qui la font goûter davantage et qui plaisent

;

c'est qu'elle a des dispositions naturelles .

une habileté, une sagesse, d s talents qui
préviennent en sa faveur, et qui lui attirent
la confiance. Une autre n'est pas pourvue
des mêmes dons , et l'on ne découvre dans
elle qu'un mérite très-borné; on la méprise
intérieurement, et ce mépris de la personne
porte auméprisde scsordres; conmiesi c'était

aux personnes qu'on doit obéir, et non pas à
Dieu dans les personnes, de quelques vertus
qu'elles soient douées , ou quelques défauts
qu'on y puisse remarquer. Obéissons , mes
chères sœurs, mais obéissons religieusement,
c'est-à-dire obéissons pour Dieu et en vue
de Dieu. Dès que vous aurez cette vue d(!

Dieu, il \oussera indifférml d'obéir à celle-
ci ou à celle-là ; el de même qu'en malièiu
de foi nous ne devons être précisément ni à
Pierre ni à Paul, mais à Jésus-Christ ; ainsi,
en matière d'obéissance , vous ne ferez nul
discernemeni des supérieures; vous les écou-
terez toutes avec la même docilité; vous exé-
cuterez ce qu'elles vous ordonneront avec la

même exactitude ; el , sans vous contenter
de l'obéissance d'action, vous y ajouterez
l'obéissance de volonté, dont j'ai à vous en-
tretenir dans la seconde (lartie.

SECO>DE r-AIlTlE.

Celait pour la consolali m des apôtres, et

pour leur inspirer des sentimenls dignes di!

leur ministère , et confornu s à la sainteté do
leur vocation, que le Fils de Dieu leur disait

qu'il ne les regarderait poioldé-ormais comme
des eselives ni comme des serviteurs , mais
comme des amis : Jain non dicam vos ttivo$.
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vos autem dixi amicos (Joan., XV). El c'est

pour relever voire obéissance el pour lu sanc-

tifier, que vous ne devez pas seulement, mes

1res -chères sœurs , vous considérer comme
servantes l'e Dieu

,
pas même seulement

comme amies de Dieu , mais tomme enfants

de Dieu. Qualité commune à tous les chré-

tiens unis au corps mvstique du Sauveur el

adoptés de Dieu par la grâce du baptême;

mais qualité spécialement attribuée aux per-

sonnes religieuses, que des nœuds encore

plus étroits ailachenl à Jésus-Christ, el qui

n'ayant plus sur la terre, à proprement par-

ler, ni pères, ni mères,, ni parents, ni famil-

les, puisqu'elles y onl renoncé, peuvent dire

avec un droit particulier et dans le même es-

prit que le séraphique François d'Assise :

Notre Père
,
qui èles dans les cicux : Pater

noster , qui es in cœlis. Or, s'il est vrai que
Dieu est singulièreiDcnl voire Père ,

et que
vous êtes singulièrement les enfants de Dieu,

il s'ensuit que vous di-vez donc à Dieu une
obéissance toute filiale, je veux dire une
obéissance du cœur, une obéissance de la

volonté, qui, jointe à l'obéissance de l'aciioii

el aux œuvres , les anime el les viv ific.

Car, ne vous y trompez pas, je vous prie
,

cl gardez-vous dune des plus dangereuses
illusions où vous puissiez tomber , en vous
persuadant que d'agir, c'eslobéir. Nous pou-
vons encore raisonner ici de l'obéissance

comme de la foi. Si je me flalle d'avoir la foi

dans le cœur , et que dans la pratique je

n'en aie pas les œuvres , l'apôtre saint Jac-

ques m'annonce que celle foi oisive et stérile

n'est qu'une foi morte; et si je pense êire

obéissant dans la disposition intérieure de

l'âme , cl que dans l'effet je laisse les or-
dres que je reçois sans les accomplir , mon
obéissance n'est qu'un fantôme qui s'évanouit

de lui-même, et n'a rien de solide. Principe

universellement reconnu parmi les pères et

les maîtres de la vie spirituelle. Mais, par
une règle loule contraire, et par un autre

principe tout opposé, de même aussi que les

œuvres ordonnées par la foi , mais faites sans
l'esprit de la foi , ne sont plus dès lors des

œuvres de foi ni des vertus chiéiiennes; ainsi

loul ce (juc je puis faire de conforme à l'o-

liéissance , mais sans l'esprit d'obéissance el

sans la soumission de ma volonté, ne doit

point êlre répulé pour obéissance, el n'est

«levant Dieu de nulle valeur. C'est la lettre
,

c'est le corps de l'obéissance; mais, selon

saint Paul , la lettre lue : Liltera nccidil (II

6'or., Ili ); cl ce corps n'est qu'un cadavre,
si l'âme ne lui donne la vie : Spiritus autem
vivifient {Ibid.).

Disons aulremenl, mes chères sœurs : c'est

obéissance, si vous le voulez ; mais une
obéissance servile, une obéissance d'esclave.
Or, j<; vous ai déjà fiit entendre, cl ce serait

bien dégénérer de la dignité de votre état,
si vous ne le compreniez pas, que l'obéis-

sance religieuse est l'obéissance des enfants.

Dans l'une, la volonté n'a point de part; el
liés là ce n'est plus une vertu, mais une ser-
vitude, mais un esclavage dont Dieu ne vous
peut savoir aucun gré. Kl dans l'aulre, c'est
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la volonté qui domine, non pas on s'élevanl,

mais en s'abaissant , mais en s'immolanl el

se sacrifiant. Sacrifice plus agréable à Dieu
que tous les sacrifices de l'ancienne loi. Car,
dans les sacrifices de l'ancienne loi , remar-
que saint Grégoire, on n'offrait à Dieu qu'une
chair élrangère, au lieu que, parle sacri-

fice de l'obéissance religieuse, c'est ce qu'il

y a dans l'homme de plus noble qu'on pré-
sente à Dieu, puisque c'est le cœur et la

propre volonté : Per liclimas aliéna caro ,

per obedientiam voluntas propria mactatur
{S. Greg.).

\'érités importantes, mes très -chères-
sœurs ; vérités d'où je lire des conséquen-
ces qui demandent toutes vos réflexions , et

qui sont autant de maximes fondamentales
pour la conduite de votre vie. Les voici

réduites en quelques articles plus essentiels.

Ecoutez-les : vous n'y trouverez rien d'ou-
tré , et qui ne vous paraisse solidement
établi.

De là donc, première conséquence, il s'en-

suit que je dois trembler, quand un supé-
rieur m'ordonne des choses selon mon'incli-
nation et selon mon goût : pourquoi? parce

que je dois craindre alors que ma volonté

ne soit pas sacrifiée , el que h; fruit de mon
obéissance ne soit perdu pour moi. Mais,
dites-vous , ce qu'on me commande étant

selon mon goût et mon inclination , je l'em-

brasse avec plaisir, je m'y porte avec plus

d'ardeur, et j'ai certainement r<^béissance

de volonté. Il est vrai : mais ce n'est pas en
ce sens que l'obéissance de volonté est une
obéissance religieuse et méritoire. C'est dans
un sens tout différent, el concevez, s'il vous
plaîl, ma pensée. Quand on me demande
une obéissance de volonté, on me demande
une obéissance où ma volonté acquiesce à la

volonté de mon supérieur, el non pas à mes
propres désirs ; on me demande une obéis-

sance où ma volonté s'affectionne à ce que
veut mon supérieur, précisément parce qu'il

le veut, cl non point parce que je le veux
moi-même d'ailleurs, et que le commande-
ment qu'il me fait s'accommode à mon pen-
chant naturel el à mes desseins. Car si co

penchant naturel, si cette inclination et ce

goût étaient le principal motif de mon obéis"

sauce, ce ne serait plus la volonté de mon
supérieur ni la volonté de Dieu

,
que je fe-

rais, mais la mienne. Or, vous voyez néan-
moins combien il est aisé que ce soit ce pen-

chant, que ce soit celle inclination , ce goût

qui me détermine et qui m'engage , quand il

se trouve en effet dans l'exercice auquel on
m'applique, et dans l'observance particulière

dont on me charge.

De là, seconde conséquence, il s'ensuit

(|ue je dois me réjouir selon Dieu el en Dieu,

quand il arrive qu'un supérieur, sans exa-

miner, dans les vues qu'il a sur nioi , si elles

m'agréeront nu si eilis ne m'agréironl pas,

mais comptant sur mon obéissance et ma
docilité, m'emploie à des fonctions qui inn

inortifienl.qui me gênent, et à quoi répugnent

tous les scnlimcnls de la naluie. La raison

en esl évidente : car c'est alors que le sacrS-
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fice de ma volonté , si je me soumets inté-

rirurement cl de lionne foi, est beaucoup

plus certain, beaucoup plus pur, beaucoup

plus excellent. Plus certain, parce qu'il ne

pcutére sujet à mille illusions île l'amour

(le moi-même, puisque je me renonce nioi-

l'éme; plus pur, parce qu'il n'y entre rien

d humain, et qu'au contraire tout ce qu'il y a

d'humain dans mon cœur y est contredit; plus

excellent, parce qu'il me coûte davantage, et

que je me fais plus de violence. A chaque

pas il faut un nouvel effort, et tout acte,

tout effort nouveau ajoute sans cesse un nou-

veau mérite. Les martyrs n'ont donné leur \ ie

qu'une fois, et la mort dans un moment a

fini leur peine, et commencé leur éternelle

béatitude; mais dans la conjoncture où je

suppose l'âme religieuse et obéissante, son

martyre est continuel. On ne vit plus long-

temps que pour avoir à se combattre soi-

même, et à se vaincre plus longtemps et

plus souvent. Que de triomphes et que de

couronnes ! Or, est-il rien, mes chères sœurs,

que nous devions souhaiter avec plus d'ar-

deur que d'avoir ainsi occasion de grossir

notre trésor pour l'élernité? De sorte que ,

dans la comparaison et dans le choix, un
religieux qui n'aurait égard qu'à ses inté-

rêts personnels, devrait préférer un supé-

rieur qui le contrarie, un supérieur qui l'é-

prouve et qui l'exerce, un supérieur ferme

et sévère, à un autre plus modéré et plus

indulgent. Cette morale est bien parfaite,

je l'avoue ; mais elle est fondée sur les prin-

cipes de la sagesse de l'Evangile, et c'est

cette sagesse que je dois prêcher à des âmes
que leur état appelle à la plus haute perfec-

tion.

De là, troisième conséquence, il s'ensuit

qu'une des plus grossières erreurs, dans les

personnes religieuses, .est de croire qu'elles

pratiquent l'obéissance , lorsque par elles-

mêmes ou par d'autres, par des sollicitations

et des poursuites ouvertes, ou par des intri-

gues secrètes et îles ressorts cachés, elles

travaillent à gagner une supérieure, et qu'a-
près mille mouvements elles l'amènent enQn
a ce qu'elles veulent. Abus, dit saint Ber-
nard : ce n'est pas vous qui obéissez à celte

supérieure; c'est cette supérieure qui vous
obéit; comment cela? parce que ce n'est

pas vous qui suivez la volonté de cette supé-
rieure, mais relie supérieure qui suit la

vôtre. Vous en répondrez l'une et l'autre

à Dieu : vous , d'avoir si fortement pressé
et peut-être si adroitement engagé votre su-
périeure, et elle de n'avoir pas eu plus de
vigilance et plus de fermeté. Mais si je me
suis procuré de sa part tel emploi, c'est que
je m'y sentais plus de disposition, c'est (jue

j'espérais y mieux réussir; et, en effet , le

succès répond assez à mes espérantes. Tant
de succès qu'il vous plaira : ce n'est point ce

(lue Dieu voulait de vous. Ce succès, dans le

fond, lui importe peu , et il ne le demande
pas absolument ; mais ce qui lui importe

,

c'est que sa volonté soit faite, et que la vôtre
lui soit en tout subordonnée : voilà ce qui
! honore. Voilà l'hominage dont il est jaloux ;

car voilà en quoi paraît son suprême do-
maine, et paroù vous le devez glorifiercomnie

souverain maître. Du reste, (^ue vous réus-

sissiez, ou que vous ne réussissiez pas, c'est

un soin dont il vous décharge en quelque

sorte, et qu'il faut abandonner à sa provi-

dence. Faites ce qui dépend de votre travail,

de votre application , de votre fidélité : cela

suffit. Mais ce que j'ai entrepris est une œu-
vre sainte : point de sainteté qui ne soit ré-

glée par la volonté de Dieu, et par la volonté

de ceux qui nous tiennent la place de Dieu.

C'est une œuvre sainte : mais il y aurait en-

core pour vous quelque chose ilc plus saint,

et ce serait de renoncera vos volontés même
les plus saintes en apparence, dès qu'il s'a-

git lie la volonté du Seigneur et de celle do

vos supérieurs. Qu'y a l-il de plus saint que

le sacrifice? Cependant, sans l'obéissance, le

sacrifice perd aux yeux de Dieu tout son

mérite, et devient une abomination. Allez,

répondit le Prophète à Saiil, en le rejetant

,

toutes vos victimes sont réprouvées du ciel.

Avant que de les offrir, et plutôt que de les

offrir, il fallait obéir : Mctior est obcdicnlia

quam victimœ (1 Reg-, XV).
Obéissance de volonté, dont nous avons le

plus parfait modèle dans la personne de no-

tre adorable Maître. S'il est descendu de sa

gloire, et s'il a vécu parmi nous, c'est qu'il

l'a voulu : Deus meus, tolui [Psal. XXXIX) :

mais pourquoi l'a-t-il voulu? parce que son

Père le voulait. Car je ne suis pas venu, di-

sait-il, pour faire ma volonté, mais la vo-

lonlé de mon Père qui m'a envoyé : Descendi

de cœlo, non ut faciam volunlalem meam, sed

voluntatein ejus qui misit me [Joan., A'I). Tou-

tefois la volonté de cet lîommc-Dieu était

toute sainte ; mais c'est pour cela même
qu'elle ne devait jamais être séparée de la vo-

lonté de son Père. Nous l'avons voulu com-

me lui, mes chères sœurs, c'est-à-dire nous

avons dit, en entrant dans la religion, ce

qu'il dit en entrant dansle monde : Of»? meus,

volai : Ordonnez, mon Dieu, ou immédiate-

ment par vous-même, ou par l'organe de vos

ministres et de vos substituts; je recevrai

toujours vos ordres avec soumission, et j'y

attacherai mou cœur. Oui, nous l'avons dit ;

mais combien de vous l'ont peut-être oublié?

combien n'y ont plus pensé? combien dans

la pratique l'ont rétracté? combien se sont

accoutumées à faire leur volonté, cl à vou-

loir qu'on fit leur volonté? Au lieu de dire

à une supérieure, dans un plein abandonne-

menl d'elles-mêmes : Que voulez-vous que

je fasse? Quid me vis facere [Act., IX) ? com-
bien l'ont réduite à leur dire ,

par une con-

descendance forcée : Puisque rien ne vous

contente, expliquez-vous donc et marquez-
moi comment vous prétendez que je me com-

porte à votre égard : Quid libi ris faciam

{Lhc.,\YUI) ?

(juoi (juil en soit, mes chères sœurs, com-

me il n'est rien de plus héroïiiue ni do plus

grand devant Dieu qu'un entier assujettisse-

ment de la volonté, aussi n'est-il rien com-
munément de plus rare. Car qu'est-ce sou-

vent (]ue noire obéissance ? faisons- en dan»
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Ir foiid Je nos âmes Fliuniblo confossion. Ce icr, et pour exécuter ses ordres d'un ;;rand

que c'est? une oliéisvanre de pnliti(]iie, une cœur et d'une pleine vi)lonlé : Det robis car

olièissancedi!rcsp(Ct liuîiiain, uneoliéissance unum ut colatis eum, et fucialis vohmtalem

du conlrainle, une oliéissanrc d'habilude, ejns corde magno et animu volenli {Il iVach
,

une obéissance d'artifice, ou d'une espèce de I). Ayez la consolation de pouvoir vous rcn-

violeuce. Vous me panloiinerez touics cos de le même lémoi^'nagc que Jésus-Christ se

csnressions ; et, s.ins vous scandaliser des rendait : Je fais toujours ce qui plaît à mou
termes, vous vous arréicn z au\ chosi's qu'ils

rxprimeni, cl vous vous appliquerez, ou à

1( s corriger, ou à vous en présorver. Oliéis-

sanic do politique : on veut cire en grâce

auprès di s supérieurs et des supérieures ; on

veut par là s'établir dans un cerlaiu crédit
;

on a ses vues pour l'avenir, on a ses intérêts

à ménas^er; et c'est pour cela qu'on se rend

si souple, si flexible, et que, p issant même
les bornes d'uni- dépendance raisonnable, on
va jusqu'à la (laiterie et la servitude. Obéis-

sance de rcspeit humain : on ne veut pas se

distinguer des autres, ni faire parler de soi

dans une maison ; on est bien aise de s'y

conserver la rcpulation de fille régulière et

sa;;e ; et, dans cet esprit, on garde tous les

deliorn de l'obéissance, sans en avoir les sen-

timents. Obéissance de contrainte : on n'aime

pas à rcc voir des avis, et l'on est sensible

aux répréhensions, on les craint, et l'on se

captive pour les éviter : c'est-à-dire, mes
<hères sœurs, qu'on se réduit à l'obéissance

la plus indigne de vous, et selon le monde,
et selon la religion. Selon le monde {car je

puis ici vous rappeler les idées même du

Père et à mou Dieu ; Quœ plucita sunt ei, fa-
cio scmper (Joan., VllI). Il ne tient qu'à vous,
et c'est un des plus grands avantages de la

profession religieuse. Depuis le malin jus-

qu'au soir, toutes vos actions sont réglées
par l'obéissance ; il n'y en a pas une qui ne
soit marquée du sceau de la volonté de Dieu :

de sorte que vous n'avez pas un moment dont
vous puissiez disposer selon votre volonté
propre. Si quelquefois elle se révolte, si elle

murmure, répondez-vous à vous-mêmes :

N'ai-je fait vœu d'obéir que pour vivre et

pour agir en tout à mon gré"? Fallait-un vœ i

pour cela; et, si mou vœu se bornait à cela,

en quoi serait-il saini '? Que la propre vo-
lonté cesse, dit saint Bernard, et qu'on y
substitue la volonté de Dieu, il n'y aura plus

(ienfer, parce qu'il n'y aura plus de péché.
Cette volonté propre, poursuit le même Père,

est un mal bien pernicieux, puisqu'elle en-

lève nième à nos bonnes œuvres leur mérite
et leur bonté : Grande malum propria volun-
t(is, qua fit ut bjtia tua non sint libi bona
[Bern.]. Au contraire, l'obéissance relève

tout, sanctifie toul.perferlionne tout: j'en tends

monde) : hé quoi! éliez-vous donc nées pour une obéissance, non-seulement d'action et de
vous a\ilir de la sorle. et piur vous abaisser

jusqu'au rang des serviteurs que la crainte

lait obéir? Selon la religion : malgré les en-
gagements qui vous y atlachent, n'est-ce pas

un état de liberté, je dis do la sainte lib:itc

de l'Evangile ; et si vous êles liées, n'est-ce

pas comme saint Paul dans le Seigneur, et

jiar amour pour le Seigneur: Yinclus in Do-
mino {Eplie.<., IV) ? Obéissance u'arlinee : on
a des palrons (|u'on interpose, on a des rai-

sons ou des prétextes spécieux dont on s'au-

torise, on a (les manières insinuantes, des

déférences et des soumissions étudiées : tout

cela pourquoi ? pour obéir, à ce qu'il parait
;

is réellement, et dans la vérité, pour faire

volonté, mais dejugenient; ainsi qu'il me reste

à vous l'expliquer dans la troisième partie.

TROISIÈME PARTIE.

C'est la dernière ressource de 1 1 nalure
,

quand l'esprit de religion est assez puissant

pour nous faire sacrifier notre volonté, de se

lései'ver au moins le pouvoir de raisonner

et de juger, La volonlé embrasse avec res-

pect les ordres qui nous sont légitimement et

juridiquement intimés : elle les accepte et s'y

soumet , et voilà sou sacrifice. Mais la na-
ture n'est pas encore

,
par ce sacrifice, quel-

que généreux, qu'il puisse être, tout à fait

détruite ; elle a comme un asile où elle se

reirauehe, et c'est l'entendement. De là , de

tout ce qu'on veut, et ne rien faire de tout celte fiartie supérieure de l'âme, elle pro-
ce qu'on no veut pas, et ((u'on devrait vou-

' '

loir. Enfin, oliéiss/ince que je traite de vio-

lence, et {|ui l'est en effet : il y a quel()uef(iis

de ces esprits hauts cl obstinés, sujets aux
éclats dans une conununauté, et devenus re-

doutables, si je l'ose dire, aux supérieures,
qui. par sagesse, les épargnent, et s'aceom-
niodenl, pour ne les pas choquer, à toutes
leurs idées, ils sont disposés à obéir, ou ils

se vantent de l'être; mais à celle cowdition
qu'où ne leur imposera pniiii d'autre loi que
cel'e (|u'ils aui'onl eux-niême« didée.
Concevons mieux, mes chères sœurs, le

devoir de l'obéissanee. (,e prophète disail : Si

vous eherehez le Seigneur, cherchez-le véri-

tablement : Si qitœritis, quiprile {Isa., XXI);
cl moi, je vous dis : Si vdus obéissez, obéis-
sez religieiisemenl. Que le Seigneur, qui vous
a rnssemblées dans sa sainte maison, vous
donne à toutes un même esprit pour l'hoiio-

nonce ses arrêts, et elle donne ses décisions

On examine la conduite des supérieures ; et,

selon les idées particulières qu'on s'en

forme, on les approuve ou on les conilamne.

Si l'on se fait une f)rudence cl un devoir de

n'en rien témoigner au dehors, on n'en

pense pas moins dans l'intérieur, et, si la

langue se tait, l't sprit n'en devient que plus

fécond en réllexions dont il aime à s'entre-

tenir. Oimhion même ne peuvent se réduire

à Cl! silence? ou parle, on blâme, on mur-
mure, on y trou\e un vain soulagement; ei,

ce qu'il y a de plus déplorable, ou croit

souvent y trouver, du moins y chercher, la

gloire de Dieu et l'intérélde la communaulé.

Or, mes chères sœurs , robcissanee a un

dernier sacrifice à f.iire.ct c'est d'arrêter

tmis CCS jugements de l'esprit, d'éteindre

loules ses lumières, et de lui ôter la l'acuité

de voir; de ne lui permettre nul usage de sa

I
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raison, qne pour so soumeltre à la r.iison

du supérieur, csliiiiant que loul ce qu'il or-

donne est bii-n onliiniié, et que loul ce qu'il

dércnil est bien liéfcnilu. Voilà jusciu'où celle

(ibéissaiire tant rrcoainianiJée dans réi.it re-

ligieux doit mouler; et sai;s cela elle ne

peut élrc uue obéissance parfaite.

Car, comme je vous l'ai déjà fait remar-
quer, ia perfection de l'obéissance demande
que loul homme soit souuiis à Dieu. Or, ce

qu'il y a dans l'homme de plus excellent

,

c'est la raison, c'est l'espril. Par conséqucnl,

ne pas assujettir l'esprit, c'est ne pas assu-
jettir tout l'hoiiune, mais refu-er à Dieu ce

qu'il Y a de meilleur dans la victime qui lui

est olterle. Je conviens que le sacrifice de la

volonlé est un vrai sacrifice et un grand sa-
crifice; mais, après tout, si vous n'y ajou-

tez le sacrifice de rcntcndement ,
qui en est

la consommation, votre sacrifice ne peut être

cet hiddcauste que Dieu attend de vous.

Dans les sacrifices ordinaires de l'ancienne

loi, une portion de l'hostie était conminée,
et l'autre réservée aux prêtres; mais, dans
l'holoc uiste

,
point de partage : tout passait

par le feu, et la destruction était entière.

Belle image de l'âme parfaitement obéis-

tantel Victime toute dévouée au Seïgiieur,

qui l'a choisie et qu'elle a choisi elle-même,
elle ne laisse rien échapper au sacré feu cjui

la brûle. Sa charité ne se prescrit point de
terme; et , tant ([u'il lui reste quelque nou-
velle offrande à présenter, elle ne peut êlrc

contente qu'elle ne l'ait portée à l'autel.

Kxpliquons-noiis , mes chères sœurs, et

parloas plus simplement : je prétends que
cette soumission et cette obéissance du juge-
ment est d'une telle nécessité, que, sans cela,

toute autre obéissance, soit celle de l'action,

soit celle de la volonté, ne peut se soutenir;

et la preuve en est sensible. Car, je vous l'ai

dit, l'obéissance de l'action doit être prompte,
doit être exacte, doit être universelle. Or, le

moyen que j'obéisse avec cette promptitude,
avec celte exactitude, avec cette plénitude,
tandis que mon esprit se soulève contre le

romm.indement qu'on nie fait , tandis que
je désapprouve et conséqneninient que je

méprise celui qui me le fait ; tandis que je

demeure persuadé qu'il se trompe dans ses
vues; que ses mesures ne sont pas justes

;

que ses intentions ne sont pas droites
;
qa'il

agil, ou p.ir prévention, ou par passion, ou
l)ar défaut de connaissance et sans réflexion'.'

L'oliéissaiice de la volonté doit être une
obéissance filiale et affectueuse. Or, com-
ni( nt mon cœur s'affcctionnera-t-il à (e qui
me paraît mal conçu , mal imaginé, mal dis-

posé; à ce qui nu; blesse et qui me choque;
a ce que je traite secrèlement d'injustice, de
mauvaise foi, de témérité, d'impiudence

,

de faiblesse : à ce qui excite, ou mes plain-
te» , ou mes railleries? Dès là donc (juc i lia-

cun dans une maison se donnera la liberlé
d'.ippeler en queliiue manière les supérieurs
à son tribunal, de leur demander compte de
leur conduite; de dire comme le serpent di-
s,)it à Eve : Cur prœcrpit (Gènes., Illj ? l'our-

qioi cet ordre? pouniuoi cette défense? dès

(lue chacun s'attribuera le droit de censurer
tout ce (lui ne lui plaira pas. cl de s'allarlier

là-dessus à s(>s sentinicnls, il ne peut plus y
avoir de véritable obéissance.

Mais quoi ! faut-il que l'obéissance soit

aveugle? Appliquez-vous, mes chères sœurs:
je vais vous répondre et ^ous développer
un des plus beaux mystères de la vie spiri-

tuelle et de la saiuleié religieuse; le voici :

c'est qu'en ertet la vraie obéissance est aveu-
gle, mais d'ailleurs <]u'elle est dans son
aveuglement plus éclairée, plus droite, plus

sûre, que loulo la sagesse de l'esprit hu-
main , (lueUjue clairvoyant qu'il puisse cire

(Ui qu'il se fiaile d'èlre. Je reprends , et je le

répète : oui, elle est aveugle, celle sainte

obéissance. Aveugle comme celle d'Abra-
ham , lors(]ue , sans égard à la parole de
Diiu, qui lui promeliail de niullipli?r sa race
par Isaac, ( t sans entrer dans la moindre dé-
fiance touch.int la \érilé de cette promesse ,

il se mil en devoir d'immoler ce fils unique
sur qui il comptait , espérant contre toute
raison d'espérer : Contra spem in spem cre-
didil liom., IV). Aveugle comme celle de
saint Paul, lorscjue Dieu, sans lui déclarer
autrement ses volontés, se contenla de l'en-

voyer à Damas , où il apprendrait ce qu'il

aurait à faire : Jngrcdere ciiitaiew , et

ibi dicelur libi quid te opvrteat faccre [Ad.,
IX). Aveugle comme celle de ces soldais ()ue

le cenlenier de l'Evangile tenait sous son
pouvoir, disant à l'un : Marchez, et il mar-
chait; à l'autre : Venez , et il venait : lUco
huic : Vade , et vadil ; alii : Vcni, et venit

{Matllt., \'JI1). Aveugle
,
pour n'exiger ja-

mais d'un supérieur aucune jnstificalion
;

pour ne s'engager jamais avec lui dans au-
cune recherche, dans aucune discussion,
dans aucun éclaircissement; pour ne savoir
que ces deux choses essentielles, l'ordre qui
est porté, l'obligation de l'accomplir. Non
pas qu'en certaines conjonctures elle ne
puisse découvrir ce qu'elle pense, et le re-
présenter, pourvu que ce soit avec humilité,
avec simplicité , avec docilité. Voilà , dis-je ,

en quoi consiste cette obéissance aveugle
dont les Pères nous font tant d'éloges , et

dont le mérite devant Dieu est si relevé.

Cependant , mes chères sœurs , admirez-
en l'avantage inestimable. Car,;:utant (ju'elie

est aveugle d'une pari, autant de l'iiulre

est-elle éclairée. C'est cette lumière dont
parle saint Pierre dans sa s( conde Epître :

fJabemus fiimiurem proplielicum i^ennonein
,

cui bene facilis , ullcndcnles quasi tuccrnœ
lucenli in culiyinoso loco (1 Petr., I). A'ous
avez les prophètes , vous avez les oracles de
l'obéissance, mille fois plus assurés que tou-
tes vos vues. Arrêtez-vous là , et si ce n'est

encore qu'une lueur obscure et ténébreuse ,

elle vous conduira mieux néanmoins que
toutes vos connaissances propres et tous vos
raisonnements. En cITet , il en est toujours
ici , par proportion , de l'obéissance comme
de la foi. Point de comiuite plus sage ni plus
sûre pour tout homme chrétien, que la ciui-

duite de la foi ; cl poinl de voie |)lus courle
ni plus droite pour tout religieux , (jue la
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voie de l'obéissance. Eu la suivant, je ne

m'égare jamais, parce que je suis dans la

voie où Dieu veut que je m irclie. Mon su-

périeur peut se tromper en ce qu'il me com-

mande; ou du moins peut toujours craindre

de s'y tromper: mais moi, je suis certain de

ne me point tromper en leséculant, parce

que Dieu veut que j'obéisse à ce qui m'est

commandé. De se tromper ou de ne se pas

tromper dans la disposition que mon supé-

rieur fait de moi. c'est nn soin qui le re-

garde, c'est son affaire : mais la mienne est

de faire ponctuellement ce qu'il m'enjoint,

dès que je n'y vois rien qui me paraisse évi-

demment criminel. Il est chargé de tout le

reste ; mais moi j'en suis quitte , et je ne ré-
ponds de rien autre chose que de ma sou-
mission. S'il ao;it imprudemment dans les

desseins qu'il forme et dans les mesures
cju'il prend, j'agis prudemment dans l'obéis-

sance que je lui rends; et si le succès n'est pas
tel qu'il l'cspcrail, il est toujours tel pour
moi que je le «lois désirer, savoir, de conten-
ter Dieu, et d'en recevoir un jour la récom-
pense.

11 y a plus, mes chères sœurs : car, uomnie
Dieu dispense ses lumières et partage ses

grâces selon les divers ministères où il nous
emploie , on peut dire qu'il éclaire plus abon-
damment ceux qui doivei'.t éclairer les aulres
et les gouverner; qu'il les inspire et qu'il les

conduit lui-même. Ainsi, en agissant selon

leurs vues, j'agis selon les vues de Dieu, je

suis dirigé dans toutes mes démarches par
la lumière de Dieu, je me mets à couvert do
tous les égarements et de toutes les illusions

do mon propre sens , et je me trouve en as-
surance contre tant d'écueils , où il lui est si

ordinaire d'échouer, lorsqu'il n'a point d'au-

tre guide que ses idées toujours incertaines
el trompeuses. Solide sagesse de l'âme obéis-

sante ! Fût-elle d'ailleurs dépourvue de tous

les dons raturels et de lous les trésors de la

science , fût-ce de lous les génies le plus pe-

tit et le plus borné , en se laissant conduire,
elle est mille fois moins exposée à s'écarter

du chemin et à se perdre, que cps prétendus
esprits forts qui se confient en eux-mêmes
et qui se prévalent de leur vaine suffisance.

Ne le voyons-nous pas tous les jours? telle

àme simple et peu pénétrante vit les qua-
rante et les cinquante années dans une com-
munauté sans aucun reproche. Elle est tou-
jours discrète dans ses paroles, toujours
circonspecte dans ses actions, toujours du
bon parti : pourquoi"? parce que c'est une
nme soumise, qui ne s'ingère en rien, (jui

ne dis|)ule sur rien, qui ne prend jam.iis

d'autres sentiments que ceux de ses supé-
rieurs, qui ne suit point d'autre roule que
celle qu'ils lui mit marquée. Mais si c'était

une de ces àuies présomptueuses qui, de
leur autorité pri\ee, se font arbitres de
tnut , car il n'y en a que trop de ce caractère
jus(iue dans les plus saintes sociétés : si c'é-

tait une de ces âmes orgueilleuses qui ne
croii'nt [)as qu'il y ail rien de bien , à moins
qu'elles n'y aient eu part , et que ce ne soit

par leur conseil qu'on l'ait entrepris
; que
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lui serait-il cent fois arrivé, et que lui arri-
verait-il en cent autres rencontres? ce qui
arrive à ces esprits si habiles et si jaloux
de leur fausse habileté. A les entendre par-
ler et décider, ce sont les sages d'une mai-
son; mais, dans la pratique, ce sont les

plus inconsidérés et les plus déréglés : mille
f.iutes leur échappent qui font pitié et qui
vérifient le mot de l'Ecrilure, que Dieu con-
fond les superbes, et qu'il renverse leurs
projets : Dispersit superbos mente cor-dis sui
(Lhc.,1).

Mais enfin peut-on s'empêcher d'aperce-
voir les erreurs d'un supérieur ou dune su-
périeure , lorsqu'elles sont sensibles et

qu'elles frappent les yeux? Voilà, mes chè-
res sœurs , ce que vous pouvez m'opposer
de plus apparent; mais comprenez la ré-
ponse que je vous fais. (]ar je vous de-
!!iande, moi

,
quelle preuve si certaine vous

avez que ce supérieur se trompe, ou que
cette supérieure est dans l'erreur. J'en juge,
dilis-vous , par ce que je vois : mais ce que
vous voyez est-il toujours suffisant pour en
bien juger? Vous voyez les dehors; mais
voyez-vous le fond? Dans le même fait et

par rapport au même fait, combien y a-t-il

de choses que vous ne savez pas , et dont
une supérieure est instruite? Est-elle obligée

de vous en instruire vous-mêmes, et sou-
vent, au contraire, n'est-elle pas obligée de
les tenir secrètes et de vous les cacher? Or,
parce qu'elle en est instruite, elle n'ordonne
rien qui ne soit très à propos; et vous

, qui
ne les savez pas, vous la condamnez très-

injustemeni.et vous êtes inexcusables, quel-
que spécieuses que soient vos raisons, de ne
pas faire cette réllexion

,
qu'il peut y en

avoir d'autres plus importantes encore, dont
vous n'êtes pas informées, et qui changent
(oui l'état de l'affaire.

Ahl mes chères sœurs, que cette réllexion

bien faite et cette règle bien suivie arrête-

raient de jugements précipités , de discours

mal fondés, de bruits et de mouvements qui
troublent la paix des conununautés 1 Les
supérieures en souffrent, et ce n'est pas là

sans doute pour elles une petite croix ; mais
leur consolation doit être dans le témoignage
de leur conscience, et dans la promesse que
Dieu leur a faite de prendre leur cause en
main, parce que c'est sa propre cause. Car
elles peuvent dire ce que disaient les con-
ducteurs du peuple juif à cette nation opi-

niâtre et rebelle : Ce n'est pas contre nous
que se tournent vos murmures, mais contre

le Seigneur même qui nous a mis à votre

tête : i\ec contra nos est tniirmur vesfruin
,

sed contra Duminuni [Kxud. XVI). C'est vo-
tre juge et le nôtre; et, puisque les outrages

que nous recevons de vous retombent sur

lui, craignez son juste r<>ssentiment et ses

vengeances.
Daigne le ciel en préserver cette maison,

et V maintenir toujours l'ordre en y maiiile-

nanl l'obéissance! C'est par son obéissance

que Jésus-Christ nous a sauvés, et c'est par

notre obéissanccque nous nous sanctifierons

et ([uc nous nous sauverons. Non , ce n'esl
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point précisément nu\ miracles du Fils de que son vilement ? un rnile cilice. D'où ce

Dieu, ce n'est point précisément à ses pré- Père conclut que le double esprit d'Elie fut

(licalions ni aux antres actions de sa vie les donc, par rapport au corps, l'esprit de mor-

plus éclatâmes que nous sommes redevables tificalion, et, par rapport à l'âme , l'esprit

(le noire salut, mais à son obéissance et à d'oraison et de contemplation. C'est de l'un

et de l'autre que le divin précurseur Jean-
Baptiste lut rempli dès qu'il parut sur la

li'rre, et c'est pour cola que l'Evanjiile nous

sa mort. Ainsi, mes chères sœurs, ce ne sera

point absolument par les austérités que nous

parviendrons à la perfection religieuse , ce

ne sera point par les jeûnes et par les veil-

les, ce ne sera pas même par la prière ni par

Ions les autres csercicps de piété ; mais par

l'obéissance répandue eu tout cela. Ou ce

sera, si vous voulez, par tout cela, mais au-

liinl qu'il se trouvera conforme à l'obéissance

et réglé selon l'esprit de l'obéissance. Tout
rela, hors de l'obéissance, n'est rien devant

Dieu ; tout cela, contre l'obéissance , est re

l'a représenté comme un second Elie : Et
ipse prœcedet in spirilu et virlutc Eliœ. Eloge
magnifique dans le peu de paroles qu'il con-
tient; mais, pour l'appliquer, tout grand
qu'il est, à l'illustre Thérèse, je n'ai, mes
très-chères sœurs , qu'à vous mettre devant
les yeux, en quelques traits, son histoire,

et qu'à vous faire suivre l'ordre de sa vie.

Qu'y trouverons-nous autre chose qu'une

jelé de Dieu. Auachons-nous donc à une mort perpétuelle des sens par l'austérité la
• " •

' ----- - '- — plus rigoureuse, et que de sublimes éléva-
tions de l'âme par toutes les ferveurs et tou-
tes les extases delà prière? Ce fut avec ces
ailes mystérieuses qu'elle s'éleva au-dessus
d'elle-même et qu'elle alla se reposer dans
le sein de son bien-airaé. En deux mots ,

double caractère de sa sainteté : un corps
sacrifié comme une hostie vivante par la

mortification , et une âme transformée en
Dieu par l'oraison : voilà tout le partage et

tout le fond de celte exhortation ; voilà ce
qui vérifie les paroles de mon texte et l'ap-

pHcalion que j'en fais ; savoir, que Thérèse
fut d ins ces derniers siècles, l'héritière , cl

,

pour .linsi dire, la dépositaire de tout l'es-

prit d'Elie : In npiritu et virtule Eliœ. Mais à
cela j'ajoute que c'est par ce même esprit
quelle a fait dans l'ordre du Carmel cette

fameuse réforme dont l'Eglise a reçu et re-
çoit encore de nos jours tant d'édification :

Parare Domino plebem perfectani. Car, com-
mençant par sa propre personne, qui devait

vertu qui doit être le principe de toutes nos

vertus, qui en iloil être la perfection, et qui,

par une humble dépendance, nous fera mé-
riter le royaume éternel, que je vous sou-

haite, etc.

EXHORTATION IV.

POUB UNE COMMUNAUTÉ DE CAnMELlTES.

Sur sainte Thérèse.

Et ipsn prœcedelin spirilu ol virtule ¥A\x, parare Do-
niiiiu pipbrm perfectam.

H vieil Ira avec t'esprh et lu reilu d'Elie, pour former

ail Seigneur un peuple parfait (S. Luc, ch. 1).

C'est une question parmi les interprètes
,

quel est ce double esprit qu'Elisée demanda
avec tant d'instance à Elie , lorsqu'il le vit

sur le point de son ravissement, et qu'il lui

dit ces dernières paroles : Obsecro, ut fiât in

me duplex spirilus tuus{iV Reg., II). Dans la

pensée du docteur angélique, saint Thomas,

homme aussi éclairé que ce prophète, pou-
vant obtenir toute autre grâce , en consé-
(jucnce de la promesse que lui avait faite

Elie : Postula (juod vis, iil faciain tibi [Ibid.],

se fût borné à <lemandcr des grâces stériles,

et qui, par elles-mêmes, ne contribuent en
rien à la sainteté. C'est donc à l'explication

de saint Paulin que je m'en tiens, et c'est de
si'S épîtres que je la tire. Il parle de la forme
de vie qu'observaient les ancien prophètes

,

cl insistant sur Elie, leur palriarclie et leur

maître : C'était, dit-il, un ange sur la terre,

et il n'avait de commerce avec les hommes
(|iie pour leur porter les ordres de Dieu. Il

demeurait sur le Carmel, dégagé de tous les

soins du monde, et là se repaissait de la ro-
sée du ciel, que lui faisait sans cesse goûter
une douce et fréquente méditation dos cho-
ses divines. Afin que son corps ne pût arrê-
ter le vol d'e son esprit, il l'exerçait par une
continuelle pénitence , le traitant comme un
esclave, le domptant comme un ennemi , le

cliâliant comme un criminel. Qu'était-ce que
sa nourriture? le jeûne; quélait-ce que son
repos? les veilles et le travail; qu'etail-cc

exercée avec de si merveilleux progrès. Dans
ces deux points, je vous proposerai de grands
exemples à imiter, cl c'est de quoi j'ai cru
devoir vous entretenir aux approches de
celte fêle que vous allez célébrer en l'hon-
neur de votre glori(!Use mère. Le sujet vous
intéressera, cl mérite toute votre attention.

PREMliiUE PARTIE.
Il faut convenir qu'une vie austère et mor

t fiée a quelque chose de grand et qu'elle
sert beaucoup à relever le lustre et le mérite
de la sainteté. Nous avons de la vénération
pour ceux qui, dans leurs personnes, en por-
tent les caractères; et quelque indulgence que
nous ayons pour nous-mêmes, nous admi-
rons cette sévérité dans les autres, el nous ne
croyons pas pouvoir mieux exprimer une
vertu rare el singulière, qu'en la repréifen-
lanl connue une vertu rigoureuse dans sa
conduite , tout opposée aux inclinations de
la nature el ennemie des sens et de la chair.
Et en effet, cette guerre que l'homme se fait

à lui-même, co détachement de son corps
,

celte application infatigable à le contredire
en tout, et cette généreuse résolution de le
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porsémler sans relâche , de le rrnrifier, de

le détruire . ce sont autant de miracles qui

surpassent la f.iiblessc de notre humanité rt

«]ui ne peuvent avoir d'autre principe que la

-race toute-puissante de Dieu. Jesus-Chrisi

iicmandait aux Juifs ce quils cherchaient

dans le désert, quand ils y allaient en Puilc

pour voir son glorieux précurseur : (?»!</

exi^tis in deserlum videre {Ma! th., \l j .
l ic-

Icn.lez-vouslrouvcr,leurdisait-il,un homme
nio'.lemcnt \élu? vous vous trompez : c'est

chez les grands que règne celte mollesse, et

Jenn-Bapliste n'a point appris ta se Irailerde

la sorte. P<'Ul-ctre même vous fera-t-il hor-

reur sous 1 habit dont il est couvert; mais

c'est en cela que vous devez le considérer,

non-seulement comme prophèle, mais comme
p!us que prophète : tliam dico ruLis et plus

qunm prophelam [Mntlh., XI). Parole, re-

marque saint Chrysoslomc, qui leur fit croire

que c'était le Mi'ssie , tant ils étaient préve-

nus en faveur d une vie pénitente et tant ils

s'en formaient une haute idée.

Permeltrz n;oi, mes chères sœurs, de vous

faire aujourd'hui la même demande : Quid
erislis in deserlum videre? Vous voici assem-

hléis au Carmel. C'esl un désert et une sainte

solitude; et, coaduiles par l'esprit de Dieu,

vous y êtes venues chercher Thérèse. Mais

(|iravëz-vous cru trouver en elle? une fille

snjrlte aux délicatesses de sou sexe , et qui

,

se'on sa condition et sa naissance, ait su ac-

conimod r la piélé avec les aises et les dou-
ceurs de la vie? .\h 1 vous le savez, c'esl dans

les cours dts princes , c'est dans le grand

inonde que se trouvent ces dévolions

aisées et commodes , ces dévolions (|uc

l'ot vent accorder avec les maximes du siè-

cle et que l'on n'.iccnrde jamais avec les

maximes de Jéus-Christ : Lcce in domibiis

reç/um stint (Ihid.). Mais ce nesl point à cela

([iieThérèse s'est bornée. Cechemin étroit qui

nous mène au ciel et que nous a marqué l'E-

vangile, lui parut encore trop large, et loule

sa \ie elle s'étudia à le rétrécir autant qu'il

lui fut possible. Je vais vous la représenlir

dans son image naturelle, nu plutôt je vais

vous la représenter dépouillée de loule la

nature, et vous verrez que, si, pour cire

à Jé-us-Christ , comme dit l'Apôtre, il

faut crucifier sa chair : Qui Chrisli suiit
,

cnrnein sunm crucifixerunt (Gnlat., V),
(lie a rmipli loule I étendue de son nom, et

que ce ne l'ul point en vain unelle fut nom-
uiée Thérèse de Jésus. Car elle a levé, pour
in'exprimiT ainsi , l'elendard delà plus sé-

vère austérité. Elle l'a portée, celle sain'c

anslérilé, sur son propre corps , elle l'a fait

Irioinphcr de tous ses sens , et jamais la pé-
nil< nce n'eut de sujet plus soumis à toutes

SCS rigueurs : Semper ni'jrlificnliiinem Jesu in

curpore nosiro ciriumferenlis (11 ('or., IV).

Vous n'ignorez pas, mes chères sœurs,
l'ess..! qu'elle en voulut faire. Le martyre,
qui est la consoinmalion de la charité et !a

dernière épreuve du chrisliaiiisnie , fut le

pr{'mier objet de ses désir>. Thérèse était (mi-

(i)re enfant quand elle les coiiç.ul; mais si elle

ctail à peine capable de raisonner et de choi-
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sir, elle était déjà capable de soulTi ir. Allons,
disait-elle à son i'ière, coiifilent de son
cœur et dépositaire de la sainte résoiulion

qu'elle avait formée, allons cherciier dans
l'Afrique les palmes que l'Espagne a cessé de
porter. Jamais nous ne \erserons de s.ing

plus pur pour Dieu. Moins nous avons goû;c
de la vie. plus il nous en reste à sacrifier.

Les premiers martyrs de l'Eglise ont élé des
enfants et le ciel se plut à les couronner dès
le berceau. Nous trouverons un persécuteur
aussi bien qu'eux, et 1 1 fiililesse de noire âge
sera une preuve invincible de la force de
notre foi. Ainsi parlait Thérèse, el , si elle

eût assez de connaissance pour former ces
sentiments , elle avait plus de courage qu'il

n'en fallait pour les exéculer. Que fait-elle

donc? le Saint-Espril animant celle jeune
verlu, elle sort de la maison de son père,
aussi dégagée de loul qu'Abraham, lorsqu'il

renonça à l'héritage de ses ancêtres, et aussi

généreuse qu'Isaac, lorsqu'il voulut être lui-

même la viclime de son sacrifice.

Mais, après Inut, où va-t-elle, el qu'en

-

Ireprenil-olle? l'Afrique n'est pas le lieu de
son martyre. C'est dans l'Espagne même
qu'elle le doit accomplir. Elle n'y trouvera
ni lyran ni bourreau ; mais elle en fera elle-

même el pour elle-même l'office. La Provi-
dence ne veut pas la frustrer de son attente ;

mais il y a un autre genre de martyre, à
quoi Dieu la destine. Martyre qui nedépen-
dra ni de l'injustice ni de l'infidélité des hon-
nies, mais de la seule charité qui la consu-
me. Martyre moins cruel dans son action

présente , mais beaucoup plus rigoureux
dans sa durée. C'est la moriificalion de l.i

chair, par où elle ne mourra pas une fois

seulement, mais tous les jours
,
pour diie

avec le grand Apôlre : Quolidie morior
(1 for., XV). Or voilà, mes très-chères sœurs,
le martyre où vous avez vous-mêmes aspi-

ré , et voilà do quoi je ne puis assez vous
féliciter. Dès une première el fliirissanle

jeunesse, vous l'avez cherché, et, pour le

trouver comme Thérèse, vous avez renoncé
comme elle à foules les espérances du siècle.

Remplies de l'cspril de rE\angile, vous ne
regrettez point ce que vous avez quille; el,

délrompées des fausses idées du nonde, où
faites-vous consister sur la terre voire bon-
heur, si ce n'est à sacrifier, au luailre qui

vous a appelées, loul le bonheur humain,
el à pouvoir, dans le même sens c.ue votre

saillie Mère, vous rendre le consolant témoi-
gnage que chaque jour vous mourez po-ar

Dieu? car voire vie, qu'est-ce autre cliose

qu'une mori ? Quolidie morior.
Quoi (ju'il eu soit, ce fui là que Thérèse,

devint la plus implacable et la pli. s irréron-

ciliable ennemie de son cnrjis. J.- ne dis point

avec quel avantage el quelle \iiloire sur soi-

mêuK" elle embrassa la profession religieuse.

Dieu, qui, selon la conduite ordinaire de sa

Providence, y fait entrer les âmes chrétien-
nes comme dans un lieu de délices sidri-

liielles, voulut qu'elle y entrât comme ilans

un purgatoire, el c'esl d'elle-même que nous
l'avons appris. Son corps, par un pressenti-
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ment de ce qu'il y devnit souffrir, résista l'un cl à l'aulrp. On vous a dit cent fois
longtemps A ce dessein; mais c'élait à ce quelle était sa i;'"'inde maxime ; mais la peut-
corps mortel de recevoir la loi, el non pas on assez répéler

,
pour la gloire de cello

de la donner. Thérèse lui en préparait une sainte péui;eiitc et pour noire iusiruclion ?
hien dure, mais c'est du cii'l Miéme(iuc celle Aut pâli, aul mort .-ou soulT ir, ou mourir,
loi fut apportée ; c'est, comme Moïse, par le Voilà l'unique désir de Tiiéi èse ; et n'est-ce
minisière des anges qu'elle la recul. Ce se- pas en c: la que p M'ait loule la force de l'es-
raphin avec lequel on la déi)eint, lui grava piit évangéiiquo ? Vaincre, ou mourir;
celle lui sainte dans le cceur : Non in Inhulis c'est la rnavinie des conquérants, et du muins
lapideis, sed in tabnlis cordis (Il Cur., Il) ; et dans l'un des deux leur ambition se Iruuve
pour cela il se servit de celle flèche ardent^', salisfaite ; mais, entre souffrir ou mourir,
qui fui, pour user de ces expressions figu- quel choix de sagesse y a-t-il à faire, sinon
rées, co le le stviede l'amour, détrempe de cette sagess- qui s'apprcjid à l'école de
dans le fiel du Calvaire, afin que tous ses la croix, et donl Thérèse eu; une si parfaite
traits représentassent mieux Jésus crucifié, connaissance? Voilà, encore une fois, quelle
Si vous me demandez pourquoi il n'imprima fut sa devise ordinaire : Aut pati, aut mori ;

pas visiblement les sacrés sligmales sur la aussi était-elle persuadée que , dans le
chair toute pure de cette \ierge, ainsi qu'il chrisliauisme, souffrir ou mourir signifiaii
les avait imprimés sur celle du séraphique loul ce qu'exprime vaincre ou niour.r:
François d'Assise, c'est afin que Thérèse le poiirquoi ? parce qu'une âme chrétienne ne
fit encore mieux par elle-même, et parce peut vaincre sans combat, et qu'elle ne peut
qu'en effet elle le devait faire, san« nul se- combattre sans violence et sans effort,
cours étranger, avec autant d'efficace et Non, mes chères sœurs, dans cette "-nerre
beaucoup plus de mérite. que vous avez 1 nlrepriseïontre vous-mêmes,

C'est une merveille bien digne de notre i°"' ^ ^'ii-nciez jamais autrement
;

il y à

admiralir.n, mes chères sœurs, de voir par ""^"f
'? '.«'^ "" '""^ '"a''<:hez bien des as-

qucls puissants atlrails de la grâce Dieu
S'îuls a donner, el bien des assuuls a soule-

inspirail à cette grande âme l'esprit de péni-
""'•

V
"'"'^ •'''',

"n-
'^"'

1

° "• ^ «""'^"'j"

lence, et par quels accroissements il l'entre-
'^''"' ''^ niaison de Dieu, tt qui vous a fait

t( naii sans relâche, el l'augmentait. Au lieu
surmonter tant d obstacles

;
malgré ces re-

que David é!ait conlinuellement prévenu par
""uvellements de zèle et de ferveur qui vous

des bénédictions de douceur, il n'y avait
a"""enl a certains temps, et qui semblent

pour Thérèse que des bénédictions' de ri-
^°"' 'nspirer une fermeté inébranlable, il

guenr el des souffrances. Jésus-Christ dai- l^
^'^^ moment-, ou cette constance esl ru-

gne-l-il lui apparaître, c'est loujours tel
°?'"^^",l attaquée, et dangereusement expo-

qu'il était au Calvaire, et jamais tel qu'il l'^'^ :
.''

l
'''.'''-'* •)?"*. '*'' iL-nlation, drs jours

apparut sur le Thabor ; c'est toujours cou- '^'^ tribulaliou, des jours de ironb e ei de

vert de plaies, et jamais éclalanl de gloire,
aesolalion, ou le cœur sec et aride lombe

La choisit-il pour sou épouse (honneur ré-
''^"^ ""« delaillance qui 1 abat ;

ou 1'. sprit

serve aux âmes les plus pures)? il veut
agile de pensées tristes el sombres n a que

qu'elle signe de son san- celle glorieuse T^
vues alILgeantes, qui le de. oncer!,ul et

alliance; et, sans rien perdre ni de l'amour ?,''ebutenl
;
ou la nature se reveille loul en-

ni du respect qu'elle lui doit, elle ose bien
''*^'''^ el avec loute sa sensibilité. Or, vous

lui faire la même plainte que Séphora :

"*^ sortirez vicioneuses el avec avantage de

Sponsm sanquinum lu milii es (Exod.. IV). 9,^.^
combats, qu autant que vous vo'is ser.z

Il est vrai, lui répond ce divin Knoux, la
bien établies dans ce scnliment,..l bi.n affer-

croix est comme le lit nuptial où vous dev, z
"'":'

'f,'^"*
^«'^'^ réso,uUon loul héroïque, et,

prendre désormais v.tre repos ; mais je n'eu *' J*' !
«seclire. louie divine

:
ou souffrir, ou

ai point eu d'autre pour moi, el quelqu "'«""r = -'"'P"'', "«"""'' ,c e.l-à-Jire qu'au-

part ailleurs que vous me cherchiez, vous ^"''l",e vous vous serez bien déterminées à

ne me trouverez jamais. Ainsi, dis-ie, lui
'*^""= lausterilé de votre clal, quoi qu'il

parle cet Homme-Dieu, et ce ne sont point 9^.'?^' ^^
^'l"*

^' quelque s icnfice qu'il y ait

là lesprodnclionsde mon esprit, nide vai-
a faire; qu autant que vous aurez bien com-

nes imaginations; ce furent des rommuni- I""'* ')'"' '' croix est loul voire partage en ce

calions réelles et véritables : Thérèse a pris
".'«'"'c, ctqu il 11 y a m c .njon, lure, ni ocra-

soin elle-même de nous les marquer", et
S'O"- "'cxerciCe, m emploi, ou vous ne de-

presque dans 1rs mêmes termes. Nous devons ' "'.^ liprendre avec courage- el l'embrasser
;

à son obéissance le récit fidèle qu'elle nous \l"''"'ant que vous vous Irouverez disposées

en a fait, et la vérité de son témoignage n'est « renoncer pour cela au soin de votre sanlé.

que trop sûremeni garantie par le mérite ^'f "'f'"'^
au soin de votre vie. Dès que vous

de son éminenle sainlelé.
viendrez a hésiter sur ce point capital, dès
que vous voudrez y apporter des tempéra^

Telle fut rcssenliclle condition del'allian- inenls, des ménagements, des adoucissemenis,
ce sacrée que lui proposa son Sauveur, el il n'y aura plus de victoires que l'ennemi de
qu'elle accepta. En devenanl l'épouse de Je- votre salut et de voire perfection ne rem-
sus-Christ, elle voulut épouser la croix ; et porte peu à piu sur vous. .Viijourd hui cm
cornuic, par un sentiment de religion, nous sera l'une et demain l'autre; les inclinationg
rendons un culte à la croix, aussi in^n qu'à naturelles trop favorablement écoulées uê
Jcbus-Ciiriït, elle se consacra également ù mai.queront jamais de prélexlcs à vous sug-
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gérer; vous vous laisserez surprendre en

mille rencontres aux illusions des sens, et,

plus vous leur accorderez, plus ils demande-

ront- plus vous l.s seconderez, plus ils se

révolteront; plus vous leur pernu-llrez de

défendre leurs intérêts et de se fortifier, plus

ils vous affaibliront, ou plus \ous vous allai-

blirez vous-mêmes. Il n y a donc qu un vrai

moven qu'un inoven également court et m-

fiilliblede les réprimer, de tous délivrer de

leurs retours fréquents et de leurs sollicita-

tions importunes, de vous rendre invincibles

à toutes leurs attaques; c'est de dire comme
Thérèse et de le penser comme elle : Aut

nati, aut mo»i. Oui, je vivrai sur la croix, et,

si je n'y puis vivre , j'y mourrai : l'un ou

l'autre, voilà où je m'attache, et de quoi je

ne me départirai jamais. Du moment que

vous serez ainsi résolues, l'ennemi confondu

se retirera, la nature désespérée se taira,

les sens n'ayant rien à prétendre, cesseront

leurs poursuites; votre triomphe, ou plutôt

le triomphe de la grâce dans vous sera com-

plet.

Qui l'eût cru, mes chères sœurs, qu'un lel

amour de lacroix pût passer du cœur de Thé-

rèse dans le cœur de tant d'autres? c'est

néanmoins le prodige que nous voyons, et

dont nous devons bénir le ciel. Non , celle

fidèle amante de Jésus crucifié ne sera

pas seule embrasée des saintes ardeurs qui

la consument : Adduccntur virgines post eam

(Psal. XLI) : un nombre presque infini de

vierges brûleront du même feu, etleurs corps

innocents svront immolés sur le même autel :

Pro patribus tuis nati surit tiUi filii ( Ibid. ) ;

l'alliance qu'elle a contractée avec Jésus

souffrant, par une merveilleuse fécondité, lui

donnera pour enfants, dans l'ordre de la

grâce, ceux mêmes qu'elle honorait d'ailleurs

comme ses pères. Expliquons-nous : il s'a-

gissait de la réformation du Carmel; il fallait

relever ou planter tout de nouveau la croix

sur celte sainte montagne ; et c'est à ce grand

ouvrage que Thérèse devait être employée.

Dieu la piqua d'uneémulalion toute religieuse

pour rélablir l'ancienne discipline de son or-

dre, et pour s'opposor aux attentats de ces

faux prophètes que l'hérésie, dans ces temps

ténébreux, soukva contre l'Eglise, et qui,

sans avoir ni l'esprit d'Elie, ni celui d'Elisée,

ne furent pas moins écoulés que l'un et l'au-

tre, ni moins suivis. Vains réformateurs ! je

parle de Liilhrr et de C ilvin ; à les en croire,

ils étaient députés do Dieu pour corriger les

abus, pour arrêter les désordres, pour sanc-
lifler le peuple éhrétien; c'est-à-dire qu'ils

étaient députés pour abolir dans l'Eglise les

plus salutaires et les plus solides observan-
ces, les jeûnes, les abstinences réglées, la

profession des vœux, les mortifications de la

chair ; de là cette application à décrier par-
tout, dans leurs discours , dans leurs écrits ,

les austérités corporelles ; de là ces sanglan-
tes satires contre le carême, contre le dis-

cernement des viandes à certains jour>, con-

tre les prati(|uesde |)énilenco les plus usilées

par les saints , et inènie les plus autorisées

par le lémoiguage de l'Ecriture. Au lieu que

ROURDALOUE. 15C

les vraisprophètesduDieu vivant criaicntsnns

cesseaux ministres des autels qu'ils prissent le

sac cl la cendre : Accingite vos,sacerdoles, et

cubale insacco,ministri allaris{Joel.l).ceu\-

ci les invilaient à satisfaire leur cupidité, et

à se permettre les plaisirs qui leur étaient
le plus expressément et le plus sagement dé-
fendus. Plus de célibat pour eux, pi u-; de cun-
linence pour les personnes religieuses : voilà

ce qui s'appelait réformer l'Eglise, et la re-
inellre dans sa première pureté. Ah! esprit

d'Elie, où éliez-vous dans ce pressant besoin
et dans celle déplorable décadence? Autre-
fois vous vous élevâtes avec tant de zèle con-
tre la fausse divinité de Baal , ne revivrez-
vous point pour détruire cette idolâtrie de la

chair, déguisée sous l'apparence de la reli-

gion ? Disons mieux : où étiez-vous, esprit de
Jésus, lorsque l'erreur et le vice conjuraient
ainsi contre vous et contre la sévérité de vo-
tre Evangile?

Il était, mes chères sœurs, dans le cœur de
Thérèse, et c'est de là, comme d'une place
d'armes , si je puis parler de la sorte qu'il al-

lait faire de glorieuses sorties sur les enne-
mis de la croix. Pendant que le cid préparait

de savants hommes, des hommes apostoli-
ques, pour confondre ces nouveaux docteurs
par l'efficace et la vertu de la parole , Dieu
disposait celle sainte inslilutrice à les com-
battre par la force de l'exemple et par une
austérité de vie dont loute l'Eglise fut édi-

fiée. Le Sauveur lui-même se fit là-dessus
entendre à elle : Eh quoi ! lui dit cet adorable
Maître, dans un de ces enlretiens secrets

qu'il eut si souvent avec cette âme choisie et

prédestinée, vous souffrirez que, sans nul
obstacle de votre pari, le scandale de ma
croix soil anéanti? Ergo evacualum est scan-

dalum crucis{Galat.,V)'? On fera des réformes
au gré des sens, pour les affranchirde la ser-

vitude et leur donner une pleine liiierlé'. cl

l'on n'en fera point pour les assujettir et les

tenir sous le joug de ma loi! pensée la plus
louchante pour Thérèse. Elle enlreprenil la

réforme de son ordre, réforme que je pour-
rais appeler la ruine du corps humain;
réforme qui , dans une règle étroite

et mortifiante , ménageant à peine de
quoi satisfaire à la loi naturelle, comprend
toutes les rigueurs de la loi cvangélique.
Mais, providence de mon Dieu, que faites-

vous? Je vois Thérèse déjà tout épuisée des

auslérités communes cl ordinaires, cl vous
voulez qu'elle en embrasse de nouvelles. Il y
a vingt ans qu'elle est dans la religion, c'esl-

à-dire dans la rigueur et dans l'infirmilé;

vous l'avez jusqu'à présent accablée de ma-
ladies, sans qu'il lui soit jamais échappé une
plainte; mais ici ne peut-elle pas s'écrier avec
le patriarche Job, que vous la faites souffrir

d'une étrange manière : Mirnbiliter me cru-

rias (Jnb., X). Toute faible qu'elle rsl, tous
la destinez encore à des exercices qui fe-

raient trembler les plus robustes, et, quoi-

(lu'elle soit prèle à succomber sons la croix

dont elle esl chargée, vous lui en présentez

une autre plus pesante, cl vous lui ordoniiej

de la porter.
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Que ilisjp, mes clières scrurs? c'est pour
cela même que Dieu choisit Thérèse : c'est

parce que, dans un corps infirme, la croix
qu'on lui impose lui fera mieux sentir ses

impressions; c'est pnrcc que. dans sa fai-

blesse même, sa vertu se perfectionnera, et

rieuse el sainte mère l'a déposé. Or, vous ne
le soutiendrez jamais que par le même es-
prit qui en a été le principe, je veux dire
que par un esprit de sévérité pour vous-
mêmes, et par une pleine abnégation de vous-
mêmes. Esprit qui fijt toujours le propre des

que, dans son infirmilé, l'esprit de mortifica- àincs Spéciîleniont dévouées à Oieu. Esprit
tjon dont elle sera animée paraîtra avec plus

d Celai; enfin, c'est parce que l'exemple d'une
fille, et d'une fille déjà si exténuée, sera pour
le monde sensuel un reproche plus pressant

et une plus évidente conviction. De vous dire

tout ce que l'amour de la pénitence lui in-
spira pour affliger sa chair ce serait une
matière infinie ; et ce qui ne put lasser ni

ralentir sa charité, lasserait peut-être votre

attention. Lisez ce que les l'ères, sur ce

j;(>int, ont écrit de plus singulier : saint

Kpiphane, de la vie des premiers phari-

."^iens, religieux de l'ancienne loi; Terlul-

14en, de la vie des premiers chrétiens; saint

Grégoire de Nysse, de celle de saint Basile

son frère; saint Jérôme, de celle de sainte

Paule : tout cela ne vous retracera point en-

core l'iilée des austcrilcs de Thérèse : Je dis

des austérités qu'elle a pratiquées et qu'elle

qui, pur une grâce anticipée, forma ces hé-
ros de l'Ancien Testament dont l'apôtre saint
l'aul faisait un si bel éloge aux Hébreux, en
décrivant leurs combats et leurs souffran-
ces : Circuleront in mcloiis, in pellibus ca-
prinis, rgcnles, angustiali, nfflicli (Ilebr.,

XI). lîsiirit qui dans le cours des siècles
a rempli l'Eglise de martyrs, a peuplé les

déserts d'anacliorèles et de pénitenis. Esprit
de vos pères, et de tous ceux qui, selon le

langage du docteur des nations, vous ont
engendrées à l'Evangile. Mais en partiiulicr.
mes chères sœurs, et par-dessus tout, esprit
de Thérèse, dont vous faites gloire d'être les
filles en Jésus-Chrisl, et par conséquent es-
prit de votre vocation.

Elle ne vous a point tracé une voie où elle

n'ait pas elle-même marché avant vous. Elle
ne vous a point chargées d'un fardeau dont

a fait pratiquer dans le christianisme à tant elle n'ait pas elle-même éprouvé loule la pe
'"'"'" " "' '':-:''-:'— -»" -" --":•

• santcur. Elle n'a point commencé par dire,
mais par faire : el quel soutien pour vous
que la vue d'un tel modèle 1 Si donc, au
milieu des violences et dos efforts que de-
mande nécessairement et incessamment uno
vie aussi mortifiée que la vôtre, et une ob-
servance aussi étroite et aussi contraire aux
sens; si, dis-je, vous vous trouvez quelque-
fois dans ces découragements et ces abatte-
ments involontaires où la plus ferme vertu

d'imitateurs et d'imitatrices de sa pénitence
solitude profonde , clôture la plus exacte,

rigoureuse sujétion du corps, jeûnes con-
tinuels , retranchement absolu de toutes

les commodités et de toutes les aises, vête-

ments grossiers, nudité des pieds au milieu

des froids les plus piquants, fréquentes macé-
rations.

Ce n'est pas que, dans l'élablissemenl d'une
règle aussi austère quo la proposa Thérèse
cl que Dieu la lui dicta, elle n'ait trouvé bien est déconcertée, et où le cœur, ce semble
des difficultés el bien des contradictions. Le est sur le point de succomber; si la croix
inonde, dit sainlBernard, se contente de ré- que vous avez choisie vous paraît moins
vérer la croix en figure et en représenta-
lion ; mais il ne la peut souffrir dans la réa-
lité et dans l'effcl. Or, cette parole, mes chè-
res sœurs, ne se vérifia que trop à l'égard

de votre bienheureuse fondatrice. Jamais
entreprise fut-elle plus traversée que la

sienne? Luther eut partout des approha

supportable; si l'amour-propre (car il s'in-
troduit partout, et en vain nous (lattons-nous
de lui avoir donné la mort : il conserve tou-
jours une étincelle de vie, qui se rallume
bientôt jusque dans les lieux plus consacrés
à la pénitence), encore une fois, si cet
amour de vous-mêmes se ranime, et vous

leurs de sa réforme; où celle de Thérèse livre de dangereuses attaques, ce que vous
fut-elle reçue sans opposition et sans com- avez à lui opposer, c'est l'exemple de cette
bat? A lire l'histoire de ses fondations, ne conductrice que vous voyez à votre tête, it
croirait-on pas lire les persécutions de suint

Paul? Combien de calomnies eut-elle A es-
suyer, combien d'oulraçcs à dévorer? en
quelles extrémités se vit-elle souvent ré-
duite, en quelle disette? Combien de fois fut-

eile citée devant les tribunaux, et obligée de
répondre à de sévères inquisiteurs? On eût
dil qu'au lieu de réforme, elle allait per-
vertir toutes choses. Mais c'est le caractère
des œuvres de Dieu d'être ainsi contredites,

et nous n'en devons jamais attendre un plus

heureux succès, que lorsqu'il y a moins lieu,

selon les vui.'s humaines, (Je l'espérer. Thérèse
triompha de tout, vint à bout de tout, et exé-
cuta tout.

Que 'esle-t-il,nies très-chères sanirs, pour
l'entière consommation de ce grand ou-
vrage? c'est que vous le souteniez vous-mô-
ineç; car c'est en vos mains que celle glo-

Oratechs siCBÎs XA'I.

qui, d'un pas si assuré, et avec tant de réso-
lution, sut fournir toute la carrière qu'elle
vous a ouverte^
Eh quoi I doit se dire alors une âme qui

veut s'eiu ourageretsc relever, Thérèse, doia
je porte l'habit , dont je professe la règle,
dont je prétends suivre l'esprit et la con-
duite, avait-elle une obligation particulière
d'embrasser la croix ? Les mêmes motifs
qui l'y ont engagée ne me sont-ils pas com-
muns avec elle? Que dis-je, et la croix
avec ses rigueurs no m'cst-elle pas encoro
plus jusiement due, à moi coupable de tant
d'infidélités, à moi responsable au tribu-
nal de Dieu de tanl de lâchetés et de tiédeurs,
de tant de chutes et de dettes

,
qu'à celte àoie

pure et innocente
, qu'à cette âme cntiehie

de toutes les vertus; qu'à cette âme com-
blée de mérites ? Elle l'a portée par amour;

(Cinq.)
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lie la dois-je pas au moins porter par jus-

tice? oui. c'eslundevoir, pour moi, cl un de-

voir indispensable : il f-ut m'acquittor au-

près de Dieu; et le puis-je mieux que par la.

mais à Dieu ne plaise que je m'en tienne

là-dessus au devoir ? aTi ! ce sera comme

Thérèse, ce sera par amour que je la porte-

rai, cette croix : ce sera pour ne pas dégé-

nérer des sentiments d'une telle mère ; ce

sera pour ne pas renverser ses desseins,

pour ne pas ébranler le principal fondemeiil

ilu saint édifice qu'elle a bàli à si grands frais

pour ne pas dissiper le précieux héritage

tiuelle nous a acheté si cher , et qu'elle a

remis dans nos mains
;
pour ne pas m"at-

lirer le sanglant cl l'accablaul reproche d'a-

voir délruit, autant qu'il était en moi, par

ma délicatesse ,
par ma faiblesse, par le

soin de ma personne , ce qu'elle avait

édifié par un abandonneraent lolal delle-

même.
Reproche , mes chèrs sœurs , à quoi voas

exposeraient ces relâchements qui se glis-

sent, je ne dirai pas dans les communautés
les plus régulières, mais dans quelques-uns

(les membres qui les composent. Car, dans

les communautés les plus saines , si je puis

parler de la sorte, il y a des membres in-

firmes, el capables de gàler tout le corps, si

l'on n'apportait à leur maladie le remède
nécessaire , cl si l'on donnait à la contagion

le temps de se répandre. Or, le remède ici le

plus prompt, le plus présent, le plus effi-

cace, c'est, à l'occasion de celte lète,un
regard sur la glorieuse mère que vous

lionorez. Il n'esl pas possible qu'ayantdevanl

les yeux sa vie pénitente et crucifiée , une

àme trop indulgente pour elle-même ne s'en

confonde en la présence de Dieu, et qu'elle

ne conçoive un nouveau zèle pour l'accom-

plissement des plus rigoureuses pratiques de

son état. Car voilà, dit saint Chrysoslome ,

pourquoi nous célébrons les fêles des saints,

et pourquoi nous nous en rappelons à cer-

tains temps la mémoire. C'est afin que le sou-

venir de ce qu'ils ont élé nous apprenne ce

que nous devons être; et que, n'étant pas le

qu'ils ont été, ni par conséquent ce que nous

devons dire, nous nous excitions à le deve-

nir. Et ne seroil-ce pas en effet une con-
tradiction insoulen.ible de louer, par exem-
ple, et de canoniser dans Thérèse ce renon-
cement parfait où elle a vécu à tout ce qui

peut daller les sens, tandis qu'on cherche à

les salisfaiie, tandis qu'on ménage autant

qu'on peut leurs intérêts, tandis qu'on ima-
gine pour cela mille prétextes, qu'on prenil

pour cela mille détours, qu'on use pour cela

de vaines dispenses
,
qu'on se trompe pour

cela et sur cela soi-même; el qu'on lâche,

sans y vouloir prendre garde, à tromper des

personnes supérieures, que leur cliarilé, peut-

être trop aveugle, rend également faciles, el

à convenir des besoins qu'on leur expose,
el à condescendre aux soulagements qu'on
leur demande? Ne portons pas plus loin celte

morale , mes chères sœurs , vos réilexions

particulières y pourront suppléer; el moi,
ceçeadant, après vous avoir représenté dans

Thérèse un corps sacrifié à Dieu par îa mor-
tification, je dois faire voir une àme trans-
formée en Dieu par l'oraison -.c'est la seconde
partie.

SECONDE PARTIE.
J'entre, mes très-chères sœurs, d.ins un su-

jet de la pins haute élévation. Parler de l'o-

raison (le Thérèse et de ses conlemplalions,
c'est vouloir pénétrer dans le sanctujire
même de la divinité, où cotte grande âme
habitait, et entreprendre de découvrir ces
profonds mystères dont saint Paul disait qu'il

n'était permis à nul homme mortel de révé-
ler les secrets admirables et ineffables : Ar~
Cfitia verba, quœ non licet homini loqui [\ï

Cor., Xll). Je m'expliquerai néanmoins sans
contrevenir en auci;ne sorte à la parole
de l'Apôtre; et, ce qui peut-être vous sur-
prendra, c'est que, sur une matière si su-
blime par elle-même et si abstraite

,
je ne

vous dirai rien que de pratique, rien que
d'instructif, rien qui ne se fasse aisément
comprendre, et dont vousnc puissiez profiter

dans votre état et selon votre état.

Il s'agit ici de celte oraison extraordinaire
et excellente, où l'âme, suivant la l'octrine

de saint Denis, reçoit les opérations divines,

plutôt qu'elle n'opère elle-même. C'est à cel-

le-là que Thérèse était appelée de Dieu, et

c'est en celle-là qu'elle s'est distinguée, el

qu'elle va vous servir de modèle. Je sais que
saint Thomas , au quatrième livre des Sen-
tences

,
prétend el prouve solidement que co

genre d'oraison n'est pas une vertu, mais un
don du ciel; qu'il ne consiste dans aucun
exercice des facultés humaines , mais dans
une impression de l'esprit de Dieu

; que
l'homme n'y contribue en rien, mais qu'il le

souffre seulement, et qu'il le ressent. Tout
cela est vrai; et, si vous concluez de là qu'on
n'en peut donc pas prescrire de règles

,
j'en

conviendrai avec vous; et j'avouerai, comme
je l'avoue en effet , qu'il ne nous apparlienl

pas d'expliquer ce qui se passe dans ce com-
m'^rce intime de l'àme avec Dieu, beaucoup
moins d'en donner des préceptes , et d'en-
treprendre de le réduire en art. Mais cela

même n'empêche pas que je ne puisse vous
faire trouver, dans l'exemple de Thérèse cl

dans sa conduite , de très-utiles instructions

touchant celle vie contemplative. Car, si

cette oraison toute extatique est un don do
Dieu, comme le docteur angélique le recon-
naît, il vous est important d'apprendre trois

choses. Premièremenl
,

par où l'on s'y

doit disposer ; secondement, avec quel esprit

il le faut recevoir , et, en dernier lieu, com-
ment on en peut faire le juste et vrai dis-

cernement pour se garantir des illusions de

l'ange de ténèbres , et se mettre à couvert de,

ses prestiges. Saintes filles de Thérèse, voilc-^

ce qui vous regarde encore plus particuliè-

rement que le reste des fidèles. Dans la pro-

fession religieuse que vous avez embrassée;
vos pins communs entretiens sont avec Dieu,

ou y doivent être. J'ose iriême ajouter que le

bras de Diou n'étant point raccourci, et que
ses miséricordes n'ayaril point de bornes ni

de tcuips limités , il n y a rien de si rclcv*
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dans l'oniison, où, sur les vosligcs de votre moi, disail-rlle, si je ne médit.iis incess.im-

liienliciin u^c mère, vous ne puissiez parve- ment la loi de mon Dieu? Nin quod lex tua

iiir. lùouU z-uioi donc, et profitez des trois meditntio men esl, liinr fnrte periisscm in Itu-

iiistniflions les plus nécessaires 'dans le iniUlate meo {PsnI. C\\ll\). Puis-je mieux
<iéMr que vous avez conçu de vous avancrr,

.«•elon \otre vocation et par le secours de la

«jrâce, aux degrés les plus éminents delà vie

inléiieiire et spirituelle.

Avant que Thérèse eût paru au monde, il

y avait eu des visions, des ravissements, des

«xlases. Ces grâces, dit saint Bonaveiilure,

n'ont jamais manqué dans l'Eglise. Dieu les

y a toujours conservées, mais il semble qu'il

réservait à noire sainte de nous faire con-
naître les dispositions qu'il y faut apporter.

Tout gratuit cju'est le don de contemplation,
il ne le fut jnmais moins que dans la per-
sonne de Thérèse ; et, si Dieu peut être en-

gagé par la fidélité d'une âme à l'en grati-

fier, nulle autre n'eut plus de quoi l'attirer

dans elle, ni se mil plus en état de l'obtenir.

Que faut-il pour cela ? demande saint Ber-
nard. "Ah 1 répond ce Père, il faut élre d'a-

bord un Jacob luttant avec l'ange, afin d'ê-

tre ensuite un Israël voyant Dieu. Frappez
assidûment à la porte du ciel par la prière,

dit saint Augustin, et l'on vous ouvrira par
la contemplation : Pulsale orando, et aperie-

iur vobi!< conlemplando [Aug.]. Voilà ce qu'a
pratiqué Thérèse, et comment elle s'est pré-

parée aux faveurs divines. Vingt-deux ans
de persévérance dans l'oraison commune et

oruinairc lui méritèrent enfin le précieux
«ivanlagc d'être introduite dans la chambre
<le l'Epoux.
Comprenez-vous bien, mes chères soeurs,

ce que je dis? Ces paroles sont bientôt pro-

employrr ma vie , que de rendre ch;Kju«
jour nies hommages à un si grand Maître?
S'il ne m'écoule pas, du moins il souffre ma
présence, et s'il ne pense pas à moi, ilii

moins il me permet de pensera lui. Ainsi
raisonnait Thérèse, et l'c ià celte assiduité,

à la prière, que les plus nombreuses occu-
pations ne purent inlerronij)re. De là tant
de jours et tant de nuils passés au pied de
l'oratoire ou devant l'autel du Seigneur. Di«

là ce soin de recueillir son esprit et de puri-
fier son cœur, selon le conseil du sage, avant
que de se présenter à Dieu, et d'approcher
d'une si haute majesté. Préparation qu'elle
estimait d'autant plus nécessaire, que Dieu
se communiquait moins à elle. Or, n'e>t-ec
pas là se rendre digne de ses grâces les plus
signalées 1 N'est-ce pas le forcer par une
sainte violence à rompre le voile qui le cou-
vrait, et à se faire voii' dans le plus bel é<l;it?

Et, s'il n'eût pas exaucé les vœux d<; Thé-
rèse, s'il ne se fût pas laissé gagner à une
telle pcrséNérance, et qu'il y eût loujours
paru insensible, commem la parole de saint
Paul se serait-elle vérifiée, qu'il est riche, et

qu'il se montre infiiiiment libéral envers tous
ceux qui l'invoquent : Dites l'n omnes qui in-

twcant illum {liom., X)? Comment cet ordre
qu'établissait le prophète royal entre la ré-
fli'xion et la contemplation : Vncale et ridele

( Ps. XLV ) , n'eût-il pas été troublé et dé-
concerté?
Ne nous étonnons donc point, mes chères

noncées, vingt-deux ans de persévérance et sœurs, que Thérèse, dans la suite de ses an-
^'oraison ; mais, pour une âme qui aime nées, ait fait des progrès si merveilleux.
Dieu, et qui n'aime que lui, employer tout qu'elle ait été éclairée des plus pures lumiè-
re temps à le chercher, sans le trouver ja- res du ciel, qu'tlle ait découvert les plus \tv.-

mais : Qnœsivi illum, et non inveni [Cant., pénélrables secrets de la sagesse de Dieu,
III), quelle épreuve et quelle matière de <|ue par la sublimité de ses connaissances
coinbatsl N'examinons point pourquoi Di(u, eilc ait vu presque jusqu'à l'essence divine,
qui fait ses délices de converser avec les en- Mais éloniioiis-notis que, d.ms tous les ét^ls,

fants des hommes, la laissa tant attendre, et même les plus retirés, n'ème les plus reli-

se refusa si longtemps à elle ; sa sagesse a gieux, il y ait mainli-nanl si peu d'âmes cou-
des vues supérieures aux nôt'-es , et c'est

ainsi que sa bonté l'ordonne aussi souvent
que sa justice. Mais admirons la constance
de Thérèse à soutenir ces retardemenls. Ja-
mais cette Chananéenne lie l'Evangile ne se

vit exposée à de tels rebuts: ni sentiment.

lemplatives ; ou (ilutôt n'en soyons point sur-
pris, puisque, dans tous les clals, je ne dis
pas seulentcnl dans tous les ét;its du monde,
mais dans tous les étais de l'Eglise et dan.s
tous ceux de la religion, il y en a Irès-peu
c|ui prennent la voie nécessaire pour ailein-

ni goût, ni consolation ; 'e ciel est f rmé pour dre à ce sublime degi é ; car la voie qui con-
cile, et son cœur demeure loujours xommo
une terre sèche cl ixt'hUi : Anima mra sicitt

terra sine aqna libi {Psnl. CXLII). Que fera-

t-elle, et n'cst-il point à craindre que cette

éme désolée et sans appui ne vienne enfin à
se démentir ? Quelle foi si courageuse et si

ferme ne serait pas ébranlée, et le moyen
«le suivre toujours un Dieu qui ne daigne
pas la favoriser d'un regard? Mais non, n)es
chères sœurs, Thérèse peut être éprouvée

;

mais les plus fortes épreuves n'épuiseront
point so[i invincible patience. Queliiue insi-
pides que lui deviennent les choses célestes,
elle s'y altaihera et elle en fera toute la

liourriiurc de son Ame ; car que serait-ce de

«luit là, et par où tous les saints ont mar-
ché, ce sont les exercices ordinaires de l'o-

raison
; exercices solidemesil pratiqués et

constamment soutenus, malgré les stérilités,

malgré les ennuis, malgré les vivacités na-
turelles de l'esprit, et les difficultés qu'il

trouve à se captiver et à s'appliquer. C'est
ainsi que Dieu veut être recherché ; el n'csl-

il pas bien juste qu'il le soit, puisqu'il est la

centre de toute perfection ? Quœrite Domi-
num.
Mais disons la vérité, mes chères sœurs,

et ne craignons point d'en [lorler dwant
Dieu la confusion salutaire ; quoique dans
toutes les maisons religieuses il y ait din
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jiraliqups d'oraison marquées et ordonnées,

rsl-il rien néanmoins, même parmi los per-

sonnes religieuses, de plus négligé el de plus

abandonné que l'oraison ? On voudrait qu elle

ne coûtât aucune violence ,
aucune con-

trainte, aucune victoire sur soi-même. On

voudrait du premier pas arriver à la terre de

promission, et y être admis sans passer par

le désert. On voudrait toujours avancer dans

la clarté d'un beau jour, et ne tomber jamais

dans les obscurilés et dans les ténèbres. On
voudrait que d'abord, et à chaque moment,

lesprit de Diiu nous transportât, qu'il nous

enivrât de ses saintes douceurs, qu'il nous

ravît, comme saint Paul, au troisième ciel,

qu'il nous donnât, si je l'ose dire, dès celte

vie, une claire vision de l'Etre divin et de

SOS adorables attributs. Mais, parce que ce

n'est point là l'ordre de la Providence, et

que, pour s'élever au point où l'on aspire,

il y a des démarches à faire, il y a des épreu-

ves à essuyer, il y a des méthodes à garder,

il y a des répugnances, des tristesses, des abat-

tements, des langueurs, mille cvagations,

mille distractions, mille légèretés d'une ima-

gination inconstante et volage à supporter,

de là vient qu'on se rebute et qu'on demeure
dès l'entrée de la carrière. On conçoit pour

l'oraison un éloignement presque insurmon-

table ; on la regarde comme une gêne, comme
un esclavage, comme un lourmcnl de les-

prit el du cœur ; on se persuade que tout ce

qu'on y emploie de temps n'est qu'inutilité

et qu'oisivité ; on se sert de tous les prétextes

qui se présentent, pour l'abréger, pour en

retrancher, pour s'en dispenser; ou bien on
satisfait extérieurement à son devoir , on

garde les apparences et les dehors, rien da-

vantage ; c'est-à-dire qu'on fait l'oraison

s.ins la fiiire
;
qu'on y est présent selon la cou-

tume et de corps, tandis que l'esprit, ou s'en-

tretient dans une dissipation continuelle et

volontaire, ou s'appesantit dans une indo-

lence paresseuse et lâche. Ni retour sur soi-

même, ni réflexion, ni effort pour se recueil-

lir, pour se relever et s'exciter. Après cela,

plaignons - nous du peu d'union que nous

avons avec Dieu ; envions le sort de ces âmes
bien-aimées et prédestinées, qui, dans la

prière, semblent le voir face à face : tel est

le fruit de leurs soins, et telle fut la récom-
pense de la Ddélité de Thérèse. Au milieu de

tout ce qui pouvait la détacher du saint exer-

cice de l'oraison, voilà par où elle s'ouvrit le

chemin jusque dans le sein de Dieu, pour y
jouir des plus insignes faveurs ; et, comme
elle vous apprend jtar là même quelle dispo-

sition vous y devez apporter, elle va encore

vous apprendre la manière dont vous les de-

vez recevoir.

En effet, mes chères sœurs. Dieu, tout mi-
séricordieux et tout bon, ne pouvait être in-

sensible aux vœux d'une âme qui le désirait

si uniquement et si ardemment. Vingt-deux
iins écoulés dans un travail perpétuel furent

enfin suivis du repos. Dieu se communi<)ue à
Thérèse avec toute la plénitude de ses dons,

et, sans vouloir s'égaler à ^larie, elle peut

bien dire, comme celle mère du Sauveur,
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que le Tout-Puissant a fait pour elle de gran-
des choses : Fecil ynilti magna qui potens est

[Luc, l). Elle peut ajouter, avec l'Apôtre,
que ni le sens , ni l'esprit, ni le cœur de
Ihomme ne peuvent pénétrer ces mystères,
el qu'ils peuvent encore moins les exprimer :

Qiiod oculus non vidit, nec auris audivit,nec
in cor homiriis ascendit (1 Cor., II). Quelle
abondance de lumières au-dessus de toutes
les connaissances humaines? Elle voit Dieu
aussi clairement que les prophètes ; elle

traite avec Dieu aussi familièrement que les

patriarches , elle parle de Dieu plus haute-
ment que les docteurs.

Il n'y a qu'à lire ces merveilleux onvragcs
qu'elle nous a laissés. Ils ont autrefois servi

à convaincre et à gagner des hérétiques. Ils

enflamment encore tous les jours la piété des
fidèles. Pour peu qu'on entre dans ce mys-
térieux château dont elle nous a tracé le

plan, on se trouve tout investi des splen-
deurs célestes, et l'on croit être dans ces de-
meures éternelles où régnent les saints : In
splendoribus sanctorum (Psal. CIX). Ne l'a-

vez-vous pas éprouvé cent fois, mes chères
sœurs, que, sans bien comprendre la doc-
trine de ces excellents traités, on se sent

néanmoins, à la seule lecture qu'on en fait,

le cœur tout ému, et que l'on conçoit pour
Dieu des ardeurs secrètes, dont on ignore
même le principe? C'est ce qu'avait remar-
qué avant nous ce savant maître de la vie mys-
tique, Jean Avila ; et c'est sur quoi nous ne
pouvons trop bénir le Seigneur , de ce
qu'ayant mis souvent sa toute - puissance
dans les mains d'une femme : Tradidit eum
in manus fœminœ {Jiidilh, Wl) , il a bien
voulu combler celle-ci des trésors de sa
science. Oui, grande sainte, nous le recon-
naissons, el, abaissant l'orgueil de nos es-

prits, nous rendons hommage à la supério-
rité de vos vues , sans entreprendre d'y at-

teindre. La contemplation a été pour vous
comme le char d'Elic, qui vous a transpor-
tée au-dessus de nous. C'est assez que nous
demeurions au pied de la montagne, pendant
que vous conversez avec Dieu. Ce vol de l'es-

prit dont vous nous parlez, ce sommeil de
toutes les puissances, cette inquiétude, cette

suspension de l'âme tout entière, ces as-
sauts, ces blessures intérieures, tout cela ce

sont des secrets que nous révérons. Mais,
après tout, j'ose le dire, voici ce que nous
admirons encore davantage et ce qui doit

plus contribuer à notre édification ; c'est que
vous he soyez point éblouie de tant de clar-

tés , et que, dans un rang si distingué cù
vous a portée la grâce de votre Dieu, vous
ayez su ne rien perdre de vos plus liumbl. s

sentiments.

Chose étonnante, mes chères sœurs! tou-

tes les bénédictions du ciel sont désormais
pour Thérèse, mais elle ne les reçoit qu'avet;

crainte ; et, quelque gage que Jésus-Christ

lui donne de sa présence, jusqu'à lui dire

comme aux ap<'ilres : C'est moi, elle lui de-

mande la permission d'en douter. Plus il re-

double ses faveurs, plus elle se lient dans

l'humiliation et dans la confusion. Elle ne
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peut se persuader qu'il n'y ail pas de Tillu-

sinn en ce qu'elle ressent, tant elle s'en croit

indigne, et tant elle est touchée de sa propre

misère. 11 lui faut des assurances, et, pour
les avoir, tout instruite qu'elle est des voies

de Dieu, elle ne fait point difficullé de pren-

dre des suides cl des conducteurs qui la di-

rigent. Elle se souvient que Saiil, converti

par Jésus-Christ, fut toulefois envoyé auprès
d'Ananias pour être formé au christianisme:

Jnyredere civitatem, et Un dicelur libi quid te

oporleat facere {Àcl., IX). Saiil obéit, et c'est

dans le même esprit que Thérèse, quoique
possédée cl toute remplie de Dieu, se soumet
à la conduite des hommes. El comment s'y

soumet-elle ? jusqu'à se laisser condamner
par des confesseurs ignorants, jusqu'à ré-

sister par leurs ordres aux divines opéra-
tions, jusqu'à brûler par obéissance cequ'elle

avait tracé sur le papier, et qui lui avait été

inspiré d'en haut, jusqu'à rejeter les visions

de son Dieu comme des apparitions du dé-

mon. Fais ce qu'ils te diront, lui dictait inté-

rieurement le Seigneur. S'ils se trompent,
leur erreur perfectionnera ta soumission, et

ta soumission te fera mieux encore, dans la

suite , découvrir la vérité. Maxime quelle
entendit dans le vrai sens où elle lui fut don-
née, et qu'elle suivit avec toutes les précau-
tions convenables ; car ce n'est pas , du
reste, que l'esprit de sagesse ne la portât à
choisir toujours, autant qu'il était possible,

pour la direction de son âme, des hommes
capables et d'habiles ministres. Elle n'eut

rien plus à cœur dans toute sa vie ; aimant
mieux, disait-elle, plus de vertu dans elle-

même que de lumières, mais dans un direc-

teur, plus de lumières que de vertu, et ajou-
tant même, ce que nous ne pouvons trop re-

marquer, qu'elle avait plus souffert du zèle

aveugle de quelques personnes, que de leurs
vices et de leurs passions. Ainsi en jugeait

Thérèse, et la Providence, en ce point comme
dans les autres, ne lui manqua pas. Mais, à
quelque mattre qu'il plût au ciel de l'assujet-

tir, fut-il une âme plus docile, en fut-ii une
moins attachée à son sens , et moins pré-
somptueuse?

Humilité, mes chères sœurs, et docilité

beaucoup plus rares que vous ne le pensez
peut-être, dans les âmes que Dieu gratifie de
certaines faveurs, ou qui s'en croient gra-
tifiées. A-t-oii , dans une reiraile, dans une
communion, entrevu quehjue lueur d'une
grâce passagère; a-t-on versé quelques lar-
mes, poussé quelques soupirs; a-t-on senti

quelques impressions de lEsprit divin et

(|uel()ues transports d'un rœur sensiblement
louché, il semble que tout à coup l'on soit

monté jusqu'à la région supérieure du ciel,

it qu'on ne tienne plus à la terre, il semble
qu'on ait droit de se regarder comme séparé
du commun des chrétiens , et qu'on puisse,
en se mettant au-dessus d'eux , dire comme
le pharisien : Non sum sicut neleri {Luc,
XVIII). Il semble ((u'on n'ait plus besoin ni

«le règle , ni de méthode, ni «le guide, ni do
conseil , et qu'on se suffise à soi-même. Il

semble que c'» <i—^-t «so ({«ij^rMl.T et -^n >••-
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baisser au-dessous de son état, que «îe s'en

tenir aux pratiques usitées, et de se borner

à certains sujets plus connus et plus sensi-

bles. A peine même daigne-t-on s'occuper

des mystères de la vie de Jésus-Christ. L'Etre

de Dieu, l'essence infinie de Dieu, sa présence

toute simple et dégagée de toute image, telles

autres matières bonnes en elles-mêmes, mais
dangereuses parleursubtilité, et très-souvent

mal conçues, voilà où l'on s'élance d'abord

et la sphère que l'on se propose. Voilà sur

quoi l'on s'exprime dans des termes d'autant

plus fastueux, et que l'on prononce avec
d'autant plus d'ostentation , qu'ils sont plus

obscurs et moins intelligibles. Tout cela veut

dire qu'on s'évanouit dans ses vaines idées;

et ce qui arrive de là , c'est que Dieu, qui

donne sa grâce aux humbles, et qui résistt;

aux superbes , laisse tomber ces âmes hau-
taines (ians des égarements pitoyables : Dis-
persit superbos mente cordis sui {Luc, I).

N'est-ce pas ce qu'on a vu dans tous les

siècles de l'Eglise, et quel autre principe a

formé tant de sectes de faux illuminés et de
visionnaires"? Ah I mes chères sœurs, je ne
puis douter qu'il n'y ait parmi vous bien des

âmes que Dieu appelle par un attrait parti-

culier aux plus sublimes exercices de l'o-

raison. C'est votre nourriture dans la sainte

solitude où vous vous êtes renft'rmées, c'est

votre aliment spirituel; et plaise au ciel de
conserver toujours dans votre communauté
cet esprit de prière 1 il en sera le soutien, il

en fera tout le bonheur. Mais un avis sur le-

quel je ne puis trop insister, et que vous ne

devez jamais oublier, c'est de joindre à cet

esprit de prière l'esprit de soumission, une
défiance salutaire, et un bas sentiment de
vous-mêmes. C'est de vous souvenir toujours
de celte parole du Sauveur du monde à se.*

apôtres, lorsqu'ils lui témoignaiint quelque
complaisance des miracles qu'ils avaient
opérés en son nom : Vidcbam Sutanam sicut

falgur de cœlo cadenlem {Luc,\) -.S'ai vu
Satan, ce premier ange, précipité du plus

haut des cieux. C'est de rentrer dans volro.

néant, à mesure que Dieu paraît vous eu
tirer, de cacher dans le secret de votre cœur
tout ce que la grâce y peut produire, et de
n'en faire part qu'à Dieu même dans la per-
sonne de ses ministres; surtout de ne vous
attacher à rien avec obstination , et d'avoii-

pour suspecte toute singularité, toute voie

extraordinaire, tout ce qui éloigne des che-
mins les plus battus. Je ne veux pas dire que,

vous renonciez à toutes les faveurs du ciel

.

mais que vous les examiniez, mais que vous
les soumeltiez au jugement de ceux que Dieu
a coubtitués pour en juger, mais que vous
appreniez enfin de Thérèse à les discerner.
C'est la dernière leçon par où je finis , et

qu'elle vous fait par son exemple.
Saint Paul exhortait les fidèles à ce dis-

cernement des esprits, comme à un point

d'une extrême conséquence i et rien en effet,

mes chères sœurs, n'est plus importani, soit

en général pour le gouverncmentd(; l'Eglise,

soit en particulier pour la conduite des âmes.
Or, à quoi votre sainte et glorieuse mère re-
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sance aux orJres des supérieurs, plus de
patience dans les contre-temps et les cha-
grins de la vie, plus de douceur, de modé-
ration, de ntenue, d'empire sur les mouve-
ments de votre cœur, cl sur les paroles de

coiumt-eile l'esprit de Dieu, qui lui parlait,

<|ui l'animait, qui la dirigeait? Admirables

instructions pour nous! c'est qu'elle observa

que, dans toutes les vues qu'il lui inspirait

,

il n'y eut jamais rien de contraire, ni aux
coutumes, ni aux règles, ni aux vérités de la votre bouche: à ces caractères, je reconnaî-

' "" traile sceau de Dieu, et, sans faire de longues
perquisitions de la méthode d'oraison que
vous gardez, ni de tout ce qui s'y passe, je
vous dirai d'abord et sans hésiter: ne crai-

gnez point, le Seigneur est là : Dominus est.

Mais, pir une raison toute contraire, ci»

vain me dira-t-on de celle-ci ou de celle-là,

que c'est une âme privilégiée, une âme pré-
venue de grandes grâces, que c'est une fille

d'oraison; si je sais d'ailleurs que c'est une
fille d'une foi équivoque, attachée à ses pro-
pres idées, infatuée de doctrines étrangères
cl d'opinions réprouvées de l'Eglise, n'écou-
tant rien de toul ce qu'on lui veut faire en-

religion. C'est qu'elle remarqua que jamais

elle ne sortait de ses extases, sans en être

plus confirmée dans la foi, et sans brûler

d'un nouveau zèle pour la propagation de

î'Iiglise. C'est qu'elle s'aperçut que ces con-

templations où Dieu relevait, augmentaient

«u elle le désir de sa perfection et le soin de

purifier son âme, d'en effacer jusqu'aux

moindres taches, de travailler à acquérir les

vertus , et de chercher en toutes ses actions

1 1 pure volonté de Dieu, et ce qui lui pouvait

jilaire davantage. C'est qu'elle éprouva que
Dieu ne lui communiquait ses lumières que
dans le besoin et selon le besoin qu'elle en

avait pour l'avancement de quelque œuvre tendre pour la guérir de ses erreurs, et ne

sainte, pour l'établissement de sa réforme, cherchant qu'à en infecter les autres, bien

j)Our la conversion des âmes et pour leur loin d'y renoncer elle-même ; si je sais i}ue

sanctification. Témoignages solides, qui lui

faisaient conclure avec l'épouse des canti-

ques, qu'elle avait heureusement trouvé l'é-

jioux qu'elle aimait : Inveni quem diligil

tinimn viea (Cant., 111). Non , non ,
pouvait-

elle dire aloi s, comme le disciple bien-aimé,

ce n'est poi.il un fantôme, c'est le Seigneur

lui-même que je vois et qui me parle; c'est

mon Dieu : Dominus est [Joan-, II). Car le

démon, cet esprit de mensonge, ne s'intéresse

point pour le progrès de la vraie foi, ne porte

c'est une fille de parti, engagée dans des ca-
bales et dans des intrigues qu'elle est aussi

ardente à soutenir, qu'elle le devrait être à
les attaquer et à les combattre; si je vois

qu'après tant d'oraisons et de contemplations,
elle n'en est ni plus charitable, ni plus con-
descendante aux faiblesses d'autrui, ni moins
maligne dans ses jugements, ni moins aigre

dans ses discours, ni plus régulière, ni plus

fiilèle à la discipline domestique, ni plus

souple aux volontés et aux avis des per-

point les âmes à la sainteté, n'inspire point sonnes qui la conduisent ; en un mol, qu'elle

•le comh.ittre les vices, de corriger les abus,

et de répandre le culte de Dieu.

Ainsi Thérèse avait-elle de quoi se rassu-

rer; et voilà les principes certains (jui doi-

vent nous rassurer nous-mêmes; voilà par
où nous pouvons connaître les dons du ciel.

;",ar ne vous y lromi)ez pas, mes chères sœurs,

;'t faites-y toute l'attention nécessaire : il y

est toujours sujette aux mêmes imperfec-
tions et aux mêmes défauts, sans premlre
nulle soin de se réformer et de changer. Ah !

mes chères sœurs, eût-elle tous les trans-
ports d'Elie, tous les ravissemen's de saint

Paul, toutes 1 s révélations des prophèies, ou
parûl-clle les avoir, je me défierai de tout

cela, et l'on ne me convaincra jamais (|ne

1 des dons du ciel apparents, et il y en a de l'esprit de Dieu s'y trouve, ni qu'il en soit

vérilables. De n'avoir que l'apparence sans l'auteur : pourquoi '? parce que l'esprit de

l.î réalité, c'est illusion ; d'autant plus dan- Dieu est un esprit de religion, et d'une reli-

gereuse, que sous l'image d'un faux bien elle gion pure et sans tache ; parce que l'esprit

nous égare et nous perd. Il est donc d'une de Dieu est un esprit de charité, un esprit

conséquence infinie de savoir démêler l'un d'obéissance, un esprit de règle, un esprit

de l'autre, et de ne prendre pas l'un pour
l'autre. Or, encore une fois, je n'ai point là-

tlessus de règles plus sûres â vous donner
que celles dont se servit si utilement et si

sagement votre bienheureuse inslitulrice.

Tant que l'oraison vous rendra plus fermes
dans la foi de Jésus-Christ, plus respec-

tueuses envers l'Kglise de Jésus-Chrisi, plus

sensibles aux inléréts de l'Eglise de Jesus-
Chrisl, plus soumises à ses décisions et plus

exactes à ses ob^ervane,es et à ses pratiques;
tant que vous deviendrez par l'oraison plus

zélées pour l'accomplissement de vos de-

voirs, plus assiilues à vos fonctions, plus at-

leulives à mortifier vos désirs, vos inclina-

tions, vos passions, plus vigilantes sur vous-

de sainteté, et que je ne découvre aucun de
ces fruits dans ces vides spéculations et dans
ces contemplations prétendues.

IMais que fais-je, etqu'cst-il nécessaire de
m'élendre davantage sur un point qui ne
peut regarder une maison aussi sainte et

aussi é;lifianlo que celle-ci ? Quoi qu'il en
soit, il était toujours bon, nies chères sœurs,
de vous prévenir contre des illus ons et des

dé^ordres qui se glissent partout, et dont il

y a partout à se défendre. Du reste, (|ue

l'esprit de Thérèse vive parmi vous, qu'il s'y

ranime aujourd'hui, et qu'il y fasse sans

cesse de nouveaux progrès. Sans cet esprit

de mortification, l'oraison dégénère dans m\
pieux mais vain amusement; et, sans cet

iiiém<-s et plus ap|)li<]uées à vous perfectionner esprit d'oraison, la mortification ne peut

selon l'esprit de votre état; tant que vous subsister, et tombe enfin dans la l.ingueur et

profilerez de l'oraison oour avoir plus de le relâchement. L'un et l'autre fait la perfec-

thurité l'iiVcrs le proc'hain, plus d'ubéis- tion de l'âme religieuse, cl l'unit étroitci.ueut
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à Diru dnns ce monde, pour lui être encore

plus insépar.iblemi'nt el plus intimement

iinii« dans la félicilc élcrnelle, que je vous

souhaile, etc.

EXHORTATION V.

Sur la dignité cl les devoirs des prêtres.

Sacerdoles lui induaniiir juslilium.

Que vos prêtres. Seigneur, soiait reiiliis (le justice et

iUsainleié(Ps.C\X^l).

C'est ainsi, messieurs, que le prophète

vous fait tout à la fois connaître l'pxcclieiicc

(le voire sacerdoce et ses devoirs (1) ;
el c'est

là-dessus que snint Ambroise, traitant de la

disnilédi's prélros, leur adresse dts paroles

aussi éloquentes pour exprimer la grandeur

de leur ministère, qu'elles sont inslrnctivos

pour en exercer saintement les fonctions :

Audile me. stirps levitica, germen sacerdotale,

propaqo sanctiftcata, duces ac redores gregis

Christi ( Ambr. ) : Ecoutez-moi, vous qui

éles les vr.iis héritiers de la tribu de Lévi ,

issus de la branche sacerdotale, sanctifiés

par votre caractère, et ronslilués les chefs du

troupeau de Jésus-Christ : Audite me rognn-

tevi paritcr et verentem ( Idem ) : Ecoutez la

prière que je vous fais, accompagnée du res-

pect et de la vénération que je dois avoir

pour vos personnes : Ut cum honoris vobis

prœrogativam monstramus , congrua etiam

vterita requiramus [Jdem): Afin que, vous

;iyanl montré l'éminence du rang où vous

êtes élevés, je puisse exiger de vous toutes

les vertus el toute la sainlelé nécessaire pour

la soutenir avec honneur. Paroles dignes

dun évêque, qui, honoré d'un caractère su-

périeur encore à celui des prêtres que la Pro-

vidence lui avait subordonnés, les instruisait

en maître, el s'expliquait avec autorité. Pour

moi, messieurs, qui n'ai parmi vous ni la

même distinction ni les mêmes droits, je

n'entreprendrai point de vous prescrire ici

des règles; mais, sans m'oublier moi-même,

et gardant loules les mesure^ convenables ,

je puis du reste vous représenter les obliga-

tions qui se trouvent indispensablemenl at-

tachées à votre état, et je n'aurai, pour m'en

iracer l'idée juste, qu'à me tracer l'idée de

votre conduite la plus ordinaire. C'est donc

•lans cet esprit, qu'usant de la liberté que

vous me donnez, je ne craindrai point de

vous dire ce que vous devez être, parce que

je sais qu'en même temps je vous dirai c ;

que vous êtes. Je pourrais, dans un récit

pompeux et en de magnifiques expressions,

relever les avantages infinis cl loules les

prérogatives du sacerdoce de la loi de grâce.

Mais, si j'en parle, ce ne sera que pour éta-

blir celle proposition si solidi; et si vraie,

savoir, que tous les titres d'honneur qui re-

haussent 1 celai el le pris du sacerdoce, sont

autant de raisons el de puissants motifs qui

iiKus obligent, comme prêtres du Dieu vivant,

à travailler sans relâche à la saiiclificalion

(1) Celle cMioruiion fui failc pour une asscnibiiSc d'cc-

cl^iitMiques.

de noire vie el à notre propre perfrclion. Et

parce que tous ces litres se réduisent à deux

pouvoirs que le prêtre exerce en vertu de

son ministère ; le premier, que les théolo-

giens appellent communément pouvoir de

l'ordre, et le second, appelé, selon le même
langage de la théologie, pouvoir des clefs ou

pouvoir de juridiction : celui-là par rap-

port au corps réel de Jésus-Christ, qui est

son sacrement; et celui-ci, par rapport au

corps mystique de Jésus-Christ, qui est son

Kglise, composée de tous les fidèles : je veux

vous faire voir quel fonds de sainteté de-

mandent in'li-peiisablement l'un et l'autre.

En deux mots, sacrés ministres du Seigneur,

soyez saints : pourquoi? et parce que vous

êtes les sacrificateurs du corps de Jésus-

Christ: c'est la première partie ; et parce que
w)us êtes les pasteurs de l'Eglise de Jésus-

Christ: c'est la seconde: Sacerdoles tui in-

duantur juslitiam. Voilà tout le sujet de cet

entretien.
PREMIÈRE PARTIE.

J'ai, ce me semble, compris tout ce qui se

peut dire de plus grand à l'avantage du sa-

cerdoce, quand j'ai dit qu'il donne au prêtre

une espèce de pouvoir sur la personne même
du Sauveur; mais parla, messieurs, je crois

aussi vous faire assez entendre la plus essen-

tielle et la plus étroite de vos obligations, qui

est de vous purifier sans cesse, de veiller

sans cesse sur vous-mêmes, el de soutenir

par une vie sainte la sainteté de voire mi-

nistère.

Le Fils de Dieu, se présentant lui-même
à son Père, se mil toul à la fuis en deux étals,

ou fil tout ensemble deux offices bien diffé-

rents : celui de prêtre, cl celui de victime.

Dans les sacrifices de l'ancienne loi, remar-
que saint Augustin, le prêtre n'immolait

qu'une viclime étrangère ; mais, dans le sa-

crifie de la loi nouvelle, c'est le même Dieu

qui offre et qui est offert; qui offre comme
prêtre, et qui est offert comme hostie : Idem
sacerdos et hoslia (Aug.). D'oiiil s'ensuit que
le Sauveur des hommes, en se sacrifiant

,

exerce sur sa personne adorable une auto •

rite propre, puisqu'on ne peut sacrifier une
viclime, sans avoir droit sur son sang et sur

sa vie. El de là même encore suit une autre

conséquence, qu'ayant substitué les prêtres

à sa place pour continuer le même sacrifice

qu'il offrit sur la croix , il leur a transporte

le même droit sur sa sainte humanité ; qu'il

leur a ordonné d'user de ce droit toul divin ,

el que c'est pour cela qu'il les a établis :

Hoc facile in meain commcmorationem (Luc,
XXII). Or, ceci posé comme une vérité

incontestable dans les principes de notre re-

ligion, je vous demande, messieurs, s'il y a.

hors la sainteté de Dieu, une sainteté assez

éniineiite, pour répondre à l'honneur d'un

ministère si relevé ? L'ordre de la Provi-

dence est que quiconque a pouvoir sur un
autr<î , ait quelque .ivantagc el quelque
lierfcction au-dessus de lui. Si, par rapporl

à Jésus Christ, Fils de Dieu et vrai Dieu,

notre misère infinie el noire bassesse nous

rend cet ordre impossible, du moins ne nyuî



«31

ifispense-l-plli^ pas de diminuer, autant qu'il

nous esl in)rc et (^uil dépend de nos soins,

l'cslrême disproportion qui se rencontre

e!!lre ce Dieu-Homme et nous. Du moins

faut-il que, comme il n'a point mis de bor-

n: s à notre pouvoir, nous n'en niellions point

à notre sanctification, qu'à lindignité qui

nous est commune avec tous les hommes,

nous n'en ajoutions pas une personnelle, et

<îue, si elle est nécessaire par la condilion

(fe notre nature, elle ne soit pas volontaire

p.ir le relâelieaient de nos mœurs.
Il est vrai, nous n'avons ce pouvoir qu'en

qualité de vicaires de Jésus-Christ, et comme
irprésentanl Jésus-Christ, dont il est primi-

tivement émané; mais cela même à quoi ne

lious engage-t-il pas ? Car, pour représen-

ler Jésus-Christ, il faut avoir quelque res-

scmblanceavecJésus-Christ; etquelle mons-

trueuse indécence que le Saint des saints

lut représenté par des pécheurs I Voici donc

«-e que je me dis à moi-même , et ce que je

dois me dire, en approchant do l'autel et mo
disposant à célébrer le plus redoutable de

tous les mystères : C'est la place d'un Dieu

que je vais tenir, non point seulement par

commission, non point seulement pour dé-

clarer la volonté qu'il a de s'immoler à son

rère, mais comme s'il résidait lui-même eu

moi ou que je fusse transformé en lui. Je

vais par'.er comme lui, agir comme lui, opé-

rer le même sacrement avec lui, et consa-

crer le jicme corps et le même sang. Quelle

honte SI je profanais par mon péché une
telle fonction, et si la sainteté de mon Sau-
veur se trouvait ainsi déshonorée par l'ini-

quité de son ministre ! Tous ceux qu'il a

spécialement choisis pour avoir quelque rap-

port à lui, ont été saints. Jean -Baptiste,

pour être son précurseur, fut sanctifié dès le

ventre de sa mère. Joseph, pour être le gar-

dien de son humanité, fut comblé de vertus

et de mérites. Il fallut que les apôtres fus-

sent confirmés en grâce et remplis de l'es-

prit céleste pour être les prédicateurs de sa

parole. Que dois-je donc être, comme son

subslitulet son agent dans le plus redouta-

ble sarrificc?

Au reste, quoique le prêtre ne soit dans
re sacrifice que le substitut de Jésus-Christ,

il est certain néanmoins que Jésus-Clirist se

soumet à lui
,
qu'il s'y assujettit cl lui rend

tous les jours sur nos autels la plus pronipie

rt la plus exacte obéissance. Si la foi ne
nous enseignait ces vérités, ne passeraient-
elles pis dans nos esprits pour des fictions,

et pourrions-nous même nous figurer de la

part d'un Dieu un si prodigieux abaissement?
l'ourrions-nous penser (ju'un homme pût
inniais atteindre à une telle élévation, et cire

levôlu d'un carftc'ère qui le mît en état , si

je l'ose dire, de commander à sun souverain
/•eigncur et de le faire descendre du ciel ?

Nous ne lisons qu'avec étonnement ce qui
est "apporté dans l'iuaiigilc, que Jésus obéis-

sait a Marie • lit enit suhditus illis [Luc, II).

Il y a moins lieu toutefois de s'en étonner,
puisque c'était le P'ils de Marie, et (|ue la

Uit'ure semblait donner [i >uvoir à celte Mère
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sur son Fils. Mais qu'est-ce que le prêtre,

et quel titre a-t-il à l'égard de son Dieu, qui

ne soit un titre de dépeiulnncu et de servi-

tude? Cependant, à la parole de ce servi-

teur, de cet esclave, la majesté divine vient

tous les jours s'humilier dans le sanctuaire
et y renfermer toute sa gloire. Voilà, mes-
sieurs , à quoi vous êtes employés : mais
prenez garde, s'il vous plaît, et revenez-eii

toujours à la même coiiséquenee. S'il faut

(les qualités éminenlcs pour exercer un em-
pire légiliuie sur des hommes, que faut-il

pour un empire qui s'étend jusqu'à Dieu
mêcne ?

C'est sur cela que saint Augustin s'écrie :

veneranda sacerdotum di(jnitas {Aug.]\ O
dignité des prêtres, que vous êtes vénérable!

Mais encore (juelle raison en apporte ce

saint docteur ? elle mérite une attention

particulière : In quorum maniùus, velut in

utero Yirginis, Filius Dei incarnatttr {Idem) :

Car, dit ce Père, c'est en quelque sorte dans
les mains du prêtre, comme dans le sein vir-

ginal de M.irie, que le Verbe de Dieu est

conçu et iju'il s'incarne tout de nouveau. Ex-

pression figurée, mais dont le sens n'en est

pas moins solide ni moins réel. Et de là

quelle conclusion ? que la charité du Fils de
Dieu n'a point de bornes? c'est celle que-

tout le monde en doit tirer. Qu'il n'est rien

de plus respectable que le caraclère des prê-

tres? c'est l'idée que tout le peuple chrétien

doit s'en former. Mais que ce caraclère suré-

minent engage donc les prêtres à une vie

tout angélique? c'est ce qu'ils doivent con-
clure eux-mêmes pour leur propre édifica-

tion.

Ecoutez
,
je vous prie , messieurs , le rai

sonnement du même saint Augustin, écri-

vant aux anachorètes. Le plus grand obsta-

cle au dessein de l'incarnation du Verbe, fut

l'impureté de notre nature. Mais que fit l'a-

mour de Dieu ? Pour surmonter cet obsta-

cle, il prédestina, avant tous les siècles, une
frmme ou plutôt un miracle de pun té ,

qui

devait être la Mère de l'Homme-Dieu. Il la

sépara de la masse commune, et la conserva

toute sainte jusqu'au milieu de la corrup-

tion. Ce n'était pas assez : il changea tout

l'ordre et toutes les lois de la nature, et il

ordonna que, par le prodige le plus singu-

lier, la virginité subsister.iil avec la mater-

nité, c'est-à-dire qu'une vierge serait mère,

et qu'une mère ne cesserait point d'êto

vierge. Qui jamais entendit rien de sembla-

ble ? Mais, après toutes ces merveilles qui

sanctifièrent Marie , savez-vous néanmoins
quel sentiment l'Eglise attribue au Verbe
divin, quand il f.illut accomplir le grand

nly^tère de notre salut? Elle croit en avoir

beaucoup dit, quand elle chante qu'il n'eut

point horreur de demeurer dans le sein de

cette vierge : A'o« horruisli lirtjinis ulerum.

N'est-ce pas le même Dieu qui descend sur

l'autel el (lue les prêtres portent dans leurs

mains? n'est-il pas toujours également siint

et ennemi du péché? la pureté n'esl-elle pas

toujours également l'objet do ses roinplai-

saiices? Pcunjuoi donc n'a -l il pas failles
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mêmes miracles pour sanctifier ceux qui

coopèrent à ce mystère? c'est pour leur en

laisser l'obligation et le mérite : de sorte

que, considérant à quoi ils sont élevés, ils se

confondent en eux-mêmes de se voir si éloi-

gnés de là sainteté d« leur ministère et

qu'ils travaillent sans relâche à l'acqué-

rir.

Mais qu'arrivo-t-il ? permettez-moi de

«l'expliquer, messieurs. Je ne dirai rien que
vous ne remarquiez aussi bien que moi et

que vous ne déploriez a\ec la même douleur

et le même zèle que moi. Qu'arrive-l-il donc
encore une fois? On sépare l'honneur d'avec

la charge et le fardeau ; et , de deux chost s

essentiellement jointes ensemble , on prend

celle qui flatte l'avarice, l'ambition, et l'on

se dispense de celle qui engage à la réfor-

malion des mœurs et à leur sanctification;

désordre dont nous ne pouvons assez gé-

mir, et qui devient tous les jours plus com-
mun dans le christianisme. Tellement que
le sacerdoce aujourd'hui se trouve comme
abandonné à toutes les convoitises des hom-
mes. On en faille partage des enfants, et

c'est la ressource d'un père et d'une mère
chargés d'une nombreuse famille. Pour les

pauvres, c'est une fortune et un moyen de

se gataiitir de la misère. Pour les riciies,

c'est une voie à des rangs honorables et à
des distinctions éclatantes. De là combien
voyons-nous de prêtres intéressés, de prê-

tres ambitieux, de prêlrcs vains et présomp-
tueux, de prêtres oisifs et voluptueux, de
prêtres tout mondains? Vous ne vous offen-

serez point, messieurs, de celle morale, que
je dois par proportion m'appliquer à moi-
même , autant qu'elle me peut convenir,

et dont nous devons tous profiler. Repre-
uons.

Je dis des prêtres mercenaires et inléres-

sés. Je n'ignore pas la maxime de saint Paul,

elle est juste, elle est raisonnable : quicon-
que sert à l'autel doit vivre de l'autel. Qu'un
ministre du Seigneur , en faisant les fonc-

tions de son minisière, reçoive donc certai-

ne rétribution qui y est assignée, c'est ce

que l'Eglise approuve, et ce que je ne pour-
rais condamner sans une extrême témérité.

Mais que, dans des fonctions si excellentes
et si sacrées, ce minisire n'ait en vue que la

rétribution qu'il en tire
;
qu'il ne s'y adonne

que pour cette rétribution, qu'il ne paraisse
les estimer que parcelle rétribution

, qu'il

en fasse comme un trafic, comme un com-
merce ; et que , dès que cette rétribution
viendrait à iiiaïKiuer, ou à diminuer, il soit

disposé à les négliger et à s'en excmpler,
voilice que toute l'Eglise réprouve, et ce que
ji' ne saurais trop Iiaulemcnt réprouver moi-
même. Car voilà le principe malheureux de
lant de profanations du plus saint myslèrc.
On le célèbre sans dévotion, sans onction,
sans attention , souvent sans préparation, et

sans la plus nécessaire préparation , (jui est
l'innocence du cœur. On a ce que l'on pré-
tendait, dès qu'on ne se relire pas les mains
vides. Tout le reste n'était que rominc l'ac-

(cs^'oirr ; mais- c'était là le capital.

Je dis des prêtres ambitieux. Il y a dans
l'état ecclésiastique des degrés où l'on ne peut
monter sans le sacerdoce. C'est une condi-
tion absolument requise pour obtenir tel

bénéfice , et pour parvenir à telle dignité. Il

faut donc entrer dans les ordres sacrés, et

l'on y entre : pourquoi? est -ce pour avoir
le précieux avantage d'offrir le sacrifice du
corps et du sang de Jésus-Christ? c'est à
quoi l'on ne pense guère ; et si le saint ca-
ractère n'était bon qu'à cela , on ne s'em-
presserait pas de le demander. Mais il peut
servir à autre chose, et on ne le recherche
que pour cette autre chose. Non-seulement
on est prélre avec ambition, mais on ne l'est

que par ambition. Est-on venu à bout de
ses desseins, et se voit-on au terme où l'on
aspirait ? on ne se souvient plus en quelque
manière de la qualité de prêtre, parce qu'elle
n'est plus de nul usage. On passe les mois,
on passe presque les années sans en faire
nul exercice. On vit en laïque; et plût à Dieu
que l'on vécût au moins en laïque pieux et
chrélicn 1 c'est le dernier souhait où nous
réduisent lant de bénéficiers. Une courte
messe où ils assisteront , et où ils n'assis-
tent qu'aux jours ordonnés , voilà souvent
tout le fonds de leur piété et de toute leur
religion.

Je dis des prêtres vains et présomptueux.
Jésus-Christ ne recommandait rien davan-
tage à ses apôtres , qui furent les premiers
prêtres de la loi nouvelle

,
que l'humilité.

Saint Paul ne voulait pas (ju'un ministre de
l'Eglise cherchât à dominer dans l'Eglise
même , beaucoup moins à dominer dans le

monde. Mais depuis Jésus-Christ et depuis
saint Paul , cet esprit de domination a fait

dans le sacerdoce des progrès qu'il n'est pas
aisé d'arrêter. Parce qu'on est prêlre, on est
délicat et sensible sur le point d'honneur;
et tel dans la condition où il est né, eût con-
serié toute la modestie de son élat, qui n'a
commencé à la perdre que du moment qu'il
s'est vu couvert d'un habit qui devait le ren-
dre plus modeste encore et plus humble.
Parce qu'on est prêtre , on s'arroge le droit
de juger de tout, de décider do tout, de l'em-
porter partout et sur tout. .\ l'exemple de ces
pharisiens qui ne voulaient pas qu'on les ap-
prociiàt , on traite le reste des hommes de
profanes, cl l'on en exige des déférences que
l'on s'attirerait bien mieux si l'on y était
moins altentif, cl si l'on en paraissait moins
jaloux. Je sais de quel prétexte on veut s'au-
toriser. Ce n'est pas pour ma personne, dit-

on , c'est pour mon caractère. Distinction
sijécieusc, mais sujette à la plus subtile illu-

sion. Car, dans celte union si étroite du ca-
ractère et de la personne, est-il rien de plus
facile et rien de plusordiiiaire que de confon-
dre l'un avec l'autre? et en mille rencontres
ne pourrait-on pas, avec plus (le vérité, ren ver.
ser la proposition, et dire tout au contrairc:ca
n'est pas pour mon caractère, mais pour ma
personne? Quoi qu'il en soit, jamais ni votre
personne ni votre caractère ne seront plus
respeitésquelors(iuc vous ne ferez plus aper-
cevoir lant de u^ucilc il lant d'exactitude
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sur les resprcls qui leur sont dus. Il vous rst

l)crmis de soutenir les prérogatives de votre

sacerdoce et d'en défendre les privilèges ;

mais moins vous voudrez vous en préva-

loir, moins s'allachera-t-on à tous les con-

tester.
,

Je dis des prêtres oisifs et voluplneux.

Onl-ils sali^f.iil à un office ,
qu'ils nnrégcnl

autant qu'il leur est possible, et qu'ils réci-

tent très-léïïcreiuent , ils se tiennent quittes

de tout. A qu';i, du reste, se consumenl lou-

les les iicuies de la journée? ni pratique de

l'oraison, ni élude des sciences divines; vi-

sites fréquentes, conversations inutiles, par-

ties de di\erlissement , vie molle , et par là

vie très-dangereuse, et exposée à tous les

écucils où l'oisiveté peut conduire : car l'oi-

siveté est la source de bien des maux dans

tous les étals; et si je vous faisais ici le dé-

nombrement de ceux qu'elle a causés dans

l'état ecclésiastique, et qu'elle y cause, je

vous tracerais une pcinlure bien affreuse et

bien affligeante ; et le moyen que des prêtres

sans occupation au milieu du siècle se main-

tiennent dans la pureté de leur profession ?

Un solitaire a sa solitude, un religieux sa

retraite pour rempart contre les occasions

et les tentations ; cependant , ni la solitude

ni la retraite ne suffisent pas encore pour

préserver l'un et l'autre : et sans le secours

des saintes observances qui partagent tout

leur temps et qui le remplissent, ils ne se croi-

raient pas en sûreté, el ils n'y seraient pas.

Oue sera-ce d'un prêtre abandonné à lu-

inème, maître de lui-même et de ses actions;

n'ayant pour l'éclairer d'autre inspecteur

que Dieu, qu'on oublie aisément, ni, pour le

relenir, d'autre frein que le devoir, dont on

perd aussi facilement le souvenir?

Enfin , je dis des prêtres tout mondains.

Monilains dans les affaires où ils s'emploient,

vi>ant dans une agitation perpétuelle de

procédures, de poursuites , de soins tempo-

rels , dont quelquefois ils s'accablent, soit

que ce soit pour eus ou pour l'ours proclu s,

mondains dans leurs liabiludcs et leurs so-

ciétés, voulant être de toutes les assemblées,

de tous les jeux, de tous les plaisirs, de lous

Icsspoct.icles; mondains dans leurs manières

et leurs discours, affectant de se distinguer

p;ir des airs dissipés , par des paroles indé-

centes ,
par des excès de joie et des libcrlés

dont ils se fl.itlent (lu'on leur applaudil, et

dont ils se font un faux mérite; mondains
jusque dans leurs vêtements : cl par où ? par

(dule la propreté , par tout l'ajuslemenl,

par tout le luxe qu'ils peuvent joindre à la

simplicité évangéiiqiie. Ahl Seigneur, soiit-

ce donc là ces ministres que vous avez spc-

rialement consacres? sont-ce là les déposi-

taires de votre puissance , et est-ce en de

telles mains (pie vous avez prétendu livrer

votre corps et voire sang?
Honte du clii islianisme 1 disons plulôl

honte de ceux qui déshonorent ainsi ce qu'il

y ;i de jjlns \éiiérable dans le christianisme!

yuand je iis ce que saint Augustin raconte

de certains piêlres élliiopiens , ou ce que
6.!inl Jérôme re]>r!Mii.iit à Jovini eu touchant
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les moeurs des prêtres d'Egypte , et que je

viens à considérer que ces infidèles s'assu-
jettissaient à une vie si rigoureuse et si aus-
tère , pour mériter seulement l'estime des
peuples , et pour se mettre en crédit auprès
d'eus, j'ai compassion de leur aveuglement.
Mais, tandis que je le déplore avec saint Au-
gustin

, je déplore encore plu? , comme ce
saint docteur, notre misère, de ce que les in-

fidèles nous font des leçons qu'ils devraient
recevoir de nous : O grandis chiislianorum
miseria! Ecce pagani doclores pdelium fncli
sunt {Attg.). Quel assemblage, dit saint Am-
broise ! et comment accorder ensemble deux
choses si opposées, l'éminence de la dignité

et l'imperfection de la vie, une profession
toute divine et une conduite toute criminel-
le ? Honor sublimis et vila defurniis , drifica

professio el illicita aciio (Ambr.). Abus
dont saint Bernard se plaignait si amèrement
et avec tant de sujet au pape Eugène. Cha-
cun travaille, lui disait-il, à devenir plus
grand , mais aucun ne s'étudie à devenir
plus saint : Altiorem iinttmquemque, non me-
liorein esse détectât ( Bern.). Cependant la

vraie grandeur, surtout la vraie grandeur
du sacerdoce, consiste dans la sainteté. Olez-
lui ce fond, vous la détruisez : du moins au-
trefois était - elle soutenue par la noblesse.

Dans la loi de nature , le droit d'aînesse lui

servait de titre; et dans la loi de Moïse, c'é-

tait une prérogative de la tribu de Lévi. Mais
dans la loi de grâce , où , sans acception de
personnes , les prêtres sont admis aux mê-
mes mystères, c'est la sainlelé qui en fait 1.;

plus bel ornement. Sainteté requise, non-
seulement par rapport au pouvoir de l'oidre

dont le prêtre est re\êtu comme sacrificateur

du corps de Jésus- Christ, mais encore par
rapport au pouvoirdc juridiction qu'il exerce
comme pasteur de l'Eglise de Jésus-Christ.

Renouvelez votre attention pour celte se-
conde partie.

SECONDE PARTIE.

Ce ne fut point une parole sans effet, que
celle de Jésus-Christ à ses apôtres, lorsqu'il

leur dit : Tout ce que vous lierez sur la terre

sera lié dans le ciel; et tout ce que vous dé-
lierez sur la terre sera délié dans le cit l. Les
Pères et les interprètes reconnaissenl que
par là le Fils de Dieu soumit aux prctics,

dans la personne des apôtres, toute l'Eglise;

qu'il les revêtit d'un pouvoir qui s'élend sur

tous les membres du corps mystique de ce

S.iuveur, et qu'il n'y a , dans le monde, ni

prince ni monarque qui ne relève de celle

juridiction, aussi souveraine qu'elle est uni-

verselle.

V.n voulez-vous, messieurs, concevoir une
légère idée? Imaginez-vous un homme qui,

d'une fortune médiocre cl d'une condition

obscure, se trouve tout à coup élevé au pre-

mier ministère d'un grand Etat , et cela par

la pure lihéralilé du maître, leciuel vent faire

éclater sa puissance dans l'élévation île son

sujet : Sic honoiubilur quc'iiciinujite volueril

rcslwnurari (/:"s(/i., M). Le voilà l'arbitre de

toutes choses, et les plus importantes affaires

ne se conduisent ipie par lui; t'est lui (jui
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distribue les faveurs, !ui qui assigne les ré-

compenses , lui qui fait les heureux et les

iiiaiiicureux ; ses ordres sont reçus comme
des ordres supérieurs, étions les intérêts du

prince lui sont confiés. Qu'un rebelle, qu'un
criminel ail sa grâce à obtenir, c'est à ce

niédialeur qu'il s'adresse, et, par l'eificace

de celte médiation , le plus coupable est en

un moment rétabli dans tous ses droits et

dans toutes ses espérances. Jamais enlendit-

on parler d'un tel crédit? et, dans ce que
l'Ecriture nous a marqué de celui d'Aman,

y a-t-il rien qui puisse l'égaler? Je ne m'e;i

cîonne pis : car les princes de la leire

n'ayant qu'un pouvoir borné, ils n'ont garde

de le communiquer avec si peu di- réserve.

Mais il en est tout autrement à l'égard de

Dieu : comme sa grandeur est infinie, il

peut, sans lui rienôter, en faire part à qui il

lui plaît ; or, il l'a
,
pour ainsi dire, déposée

tout entière entre les mains de ses ministres,

et c'est la belle réflexion de saint Chrysos-
tomc dans ses doctes commentaires sur le

sacerdoce. Quelle merveille I et «jui le croi-

rait? Le serviteur est établi juge sur la

terre, et le Maître dans le ciel ratifie toutes

les sentences (]u'il porte : Servus sedet in

terra , et Dominus sequitur sententium

(Chrys.); le ciel reçoit de la terre la règle et

la forme de justice qu'il doit suivre : A terra

judicamli formam cœlum accipit {Idem). De
sorle, ajoute saint Cyprien, que le jugement
des prêtres est comme le jugement anticipé

de Jésus-Christ même : Anlicipatum Chrisli

judicium (Cypr.) ; encore ce jugement du
prêtre a-l-i! cet avantage, qu'il confère l.i

grâce, qu'il efface les péchés, qu'il convertit

les pécheurs en saints, ce que n'aura point

le dernier jugement que prononcera le Sau-
veur du monde à la fin des siècles.

Voilà, messieurs, le ministère de réconei-

liation que Dieu vous a commis. Vous êtes

ses délégués, et, si j'ose user de ce terme
,

vdus êtes ses plénipotentiaires, pour con-
clure cotte grande paix qui se traite entre le

ciel et la terre, entre Dieu offensé et rhoiiimu

pécheur. C'est à vous que le Oéateur du
rjionde remet sa cause et ses intérêts, c'est à
vous (ju'il dit encore plus qu'à ses [irophè-
tes : Judicate inler nie et tiiieum meam { hn,
V) : Cet homme est pécheur, il m'a outragé,
il a blessé ma gloire

;
je pourrais U' juger

moi-même, mais je m'en rapporte à vous,
'l'ivct ennemi (|u'il était, je le tiendrai pour
ami dès que vous l'aurez déclaré tel ; il ne
s'agit pour lui quc> de se lendre digne de
i'absolutiuii que vous lui donnerez ; du mo-
ment (|ue vous lui aurez pardonné, je lui

pardonne, et loutcs les portes du ciel, qui
lui étaient fermées, s'ouvriront pour le re-
cevoir. Voilà, dis-je, ministres de Jésus-
Christ, couunent Dieu vous parle; et voilà

de quoi toute l'Eglise le doit glorifier, comme
••es troupes fidèles de l'Evangile : Iil glori-
fiviirerunt Deuiii, qui dédit polestntem talem
hnminibus [Matth., W); car, en consé-
quence de ce pouvoir absolu, ou peut dire
que tout ce qu'il y a ilc plus saint et de plus
sucré est eu vulie disposition. Les grâces

sont les richesses inestimables que le Sau-
veur des hommes nous a acquises par so»
sang; mais vous en êtes les dispensateurs

;

c'est vous qui conférez aux âmes leur jirc-

mière innocence, vous qui la leur faites re-
trouver lorsqu'elles l'ont perdue, vous qui
leur partagez le pain de vie pour les nour-
rir, qui les dirigez dans les voies de léter-
nité, et qui les conduisez jusque dans le sein
de Dieu.

Après cela, serons-nous surpris que les

plus grands monarques du monde aient eu
tant d'égards et témoigné tant de révérence
pour les prêtres; qu'un Constantin, revêtu
de sa pourpre royale, n'ait pas osé s'asseoir
le premieren présence desPères d'un concile •

qu'une impératrice se soit fait un honneur
et un mérite de servir à table un évêquc; et
que de tout temps le respect des princes en-
vers les prêtres, ait été la plus illustre mar-
que de leur religion? Non, messieurs, tout
cela n'a rien que je ne comprenne aisément,
puisque la foi leur découvrait dans les prê-
tres une puissance bien au-dessus de leur
grandeur. Mais ce qui m'étonne, et ce qui
me paraît inexcusable, c'est que ces prêtres,
si distingués des autres hommes par leur mi-
nistère, n'aient pas la purelé des anges, ou
ne s'efforcent pas d'y parvenir; car, dans
toutes ces prééminences, j'aperçois tant de
motifs de sainteté, que je ne sais de quoi ils

doivent être plus accablés, ou du poids de
leurs honneurs, ou du poids de leurs obli-
gations.

Venons au détail. Comment un homme
peut- il s'entremettre d'une réconciliation
aussi sainte que celle des pécheurs avec
Dieu, s'il est lui-même ennemi de Dieu?
C'était le raisonnement de saint Grégoire,
s'instruisant soi-même, et se considérant
coiime l'intercesseur et le pitron de tout le
peuple chrétien : Qun enim fiducia pro prc-
calis nlirnis inlerccs.ior venio, npud qitem de
prapriis securus non sum ( Greg.)l De quel
front, disait-il, dans un sentiment d'humilité
et a^ee quelle assurance irai je demander
grâce pour les péchés de mes frères, lorsque
j^ai à trembler pour mes propics péihés?
C'est pour cela que le sage nous représente
d'abord lejirétreuni à Dieu par la grâce .agréa-
ble à Dieu parla sainteté de ses vertus': Ecce
saeerdos magnus

, qui in dielius suis plncuit
Léo, et inventus est justus [L'ccles., XLIV);
et ensuite qu'il nous le fait voir devant le
trône de Dieu, en (jualilé de pacificateur et
de réconciiialeur : El in tenipore iraritndlœ
faclus est reconcilialio [Ibid. ).

Comment un homme peut-il s'ingérer dans
l'administration des sacrements de Jésus-
Christ, et verser sur les fidèles les mérites et
le sang de ce Dieu sauveur avec des iiia:ns
impures ? Il est vrai, malgré l'imlignité du
ministre, ce sang a toujours sou prix, et
l'efficace des sacrements est indépendante.
Aussi ne veux-je rien conclure au préjudice
du fidèle qui les reçoit, mais du prélie dont
il les reçoit; car, cmime le prédicateur, se-
lon la terrible parole de l'Apôlre, peut deve-
nir un réprouvé eu convertissant tout le



I5t ORATEURS SACRES. BOLROALOUE ICO

monde, ainsi arrive-l-il ( ô pensée bien hu-
miliante pour nous, messieurs, et véiité

d'autant plus capable de nous confondre,

qu'elle est conOrinée par de plus fréquents

ot de plus funestes exemples ! ), ainsi arrive-

t-il souvent que le prêtre enrichissant les

autres des trésors de l'Eglise, n'en retienne

rien pour lui; que le même sang avec le-

quel il purifie les antres, et leur fournil de

quoi acquitter leurs délies, serve à augmen-
ter les siennes; que ce qu'il présente aux
autres comme les sacrements et les moyens
de leur salut, lui soit une occasion de ruine

et une malièrede damnation. Je ne m'expli-

que pas davantage : poursuivons.
Comment un homme peut-il entreprendre

de juger, de condanmer, d'absoudre, dans

des dispositions toutes criminelles ? Car ,

pour être juge et pour en faire l'office, il doit

être exempt de toute passion , exempt de tout

inlérét,exempt de tout respect humain,exempt
de tout reproche. Ce sont les qualités qu'exige
de ses ministres la justice des hommes : lirez

la conséquence, et voyez ce qu'exige, à plus

forte raison, la justice de Dieu. Je vous le

laisse à méditer, et je m'arrête à la remar-
que de saint Augustin. Elle m'a frappé, et

elle convient parfaitement à mon sujet. Ce
Père examine pourquoi le Fils de Dieu ne
voulut pas porter un arrêt de condamnation
contre cette femme adultère que les Juifs

produisirent devant lui : Nemo te condemna-
til,nec ego le condemnnbo [Joan., Vill

) ;

cl, après avoir exposé là-dessus les raisons

ordinaires, il en ajoute une qui, pour n'être

pas la plus naturelle, n'est pas la moins mys-
térieuse ni la moins instructive. C'est, dit ce

saint docteur , parce que le Sauveur du
monde était encore chargé de nos péchés, et

que, portant sur sa personne innocente le

laracière de pécheur, il ne croyait pas de-
voir se constituer juge, mais se réservait au
temps où il aurait satisfait pour nos offen-
ses. Belle leçon, mes frères, reprend saint

Augustin : nous apprenons de là quels doi-
vent être ces juges que Dieu a choisis pour
exercer son autorité et sa justice dans le tri-

bunal de la conscience. Si ce ne sont pas des
saints, c'est-à-dire si ce sont des hommes
semblables au reste des hommes, des hom-
mes faibles, des hommes passionnés, des
hommes impatients et colères, des hom-
mes sensuels et amateurs d'eux-mêmes, des
hommes sujets aux intempérances, aux mé-
disances, aux ressentiments et aux vengean-
ces, à tnus les vices, quelle confiance méri-
icronl-ils, quelle créance sallireronl-ils

,

quels jugements donneront-ils?
Knfin , comment un homme peut-il répan-

dre l'étlification dans l'Kglise et y servir
d- modèle avec une conduite peu régulière
et même absolument déréglée "M'oici , mes-
sieurs, un des points les plus essentiels et
qui regarde un de vos devoirs les plus indis-
pensables; ne le perdez pas. Quelles idées
devons-nous concevoir des prêtres, selon
l'esprit et les figures de l'Evangile'? (>e sont
des (lambeaux allumés pour éclairer l'iiglise :

Vos eslis liu )nit:i('.i ( Dlullli , \ ). Ce sont des

villes placées sur le sommet des montagnes,
afin qu'on puisse de toutes parts les aper-
cevoir : Civilas supra montem posita (Ibid.).

C'est le sel de la terre, dont la vertu com-
muniquée aux corps les préserve de la cor-
ruption : Vos estis sal terrœ {Jbid.). En ua
mot , ce sont dans le christianisme des règles

sensibles et animées. Titres spécieux, mais
titres qui, bien loin de rehausser par leur
éclat notre gloire, redoublent, si nous no
les soutenons pas, notre confusion et nous
rabaissent dans l'estime commune autant
qu'ils devaient nous y élever. Prenez garde,
je vous prie. Oui, tout homme adapté au sa-

cerdoce de Jésus-Christ , doit se regarder
comme un exemple public et vivre comme
si toute la terre avait les yeux attachés sur
lui et était témoin de ses actions. Il doit être

persuadé qu'il n'y a rien de médiocre dans
les fautes qui lui échappent, parce qu'elles

sont accompagnées de scandales, et que si

les injures faites à sa personne en deviennent
plus grièves et sont d'une nature particulière,

de même les péchés qu'il commet contractent
une indignité personnelle par la sainteté de
son état. Il doit s'humilier de voir des laïques

qui l'égalent en perfection , mais surtout il

doit se confondre d'en voir qui le surpassent.
Il doit bien se convaincre que mille choses
peuvent être permises aux gens du monde et

lui être défendues
;
qu'elles peuvent être sans

conséquence dans les gens du monde et être

des crimes dans lui , selon l'opinion même
du monde. Car le monde, tout profane qu'il

est, n'en juge point autrement que nous, et

souvent il en juge encore plus rigoureuse-

ment que nous ; ou , si le monde ne nous
condamne pas, ce n'est que pour tirer de nous
une prétendue justification de ses désordres.

Ahl combien de fois (je n'y puis penser

qu'avec la plus vive douleur, et vous en êtes

touchés comme moi, messieurs), combien de

fois les dérèglements des prêtres ont-ils au-
torisé les vices et servi de prétexte à la li-

cence des mœurs? Le libertinage qui n'osait

se montrer, et se tenait caché dans les ténè-

bres, a levé le masque depuis qu'il s'est vu

introduit jusque dans le sanctuaire. L'impiété

n'attendait que ce secours de la mauvaise
édification des prêtres, pour se fortifier et

pour s'étendre. Les simples ont cru qu'ils

pouvaient les imiter et les suivre, puisque

ce sont leurs conducteurs; les libertins ont

conclu qu'ils pouvaient pratiquer ce que les

prêtres pratiquaient, puisque ce sont les doc-

teurs de la loi. Les premiers se sont émanci-

pés à faire ce qu'ils avaient auparavant en

horreur; les autres se sont confirmes dans ce

qu'ils faisaient, et l'ont fait avec plus d'au-

dace. Le scandale a été général, le sacerdoce

est tombé dans le décri , les ecclésiastiques

dans le mépris. L'Eglise en a gémi et jamais

Jérusalem pleurant ses prêtres réduits dans

une dure captivité, ne versa plus de larmes,

ni ne fut pins sensiblement affligée.

Mais si les prêtres ont élé ainsi exposés

aux mépris des peuples, à qui doit-on s'en

prendre? est-ce aux peuples mêmes? Mais,

répond saint Ainbroise, conîmenl les peuples
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respcclcraiLMit-ils un homme qui avilit son

caractère et qui , dans sa conduite se rend en

tout semblable à eux? Quomodo cnim polest

observari a populo, qui nihil habel separatum

a populo {Ambr.)1 Qu'aJmireront-ils dans sa

petsonne, s'ils s'y reconnaissent eux-mê-
mes, et toutes leurs imperfections? Qnid in

illo mircliir, si sua in illo recognoscat {Idem}'!

Et le moyen qu'ils aient de la vénération

pour celui en qui ils retrouvent tout ce qui

les fait rougir dans eux-mêmes ? Et si quœ
inseerubesciï,ineo quem venerandum arhilra-

tur offendit {Idem]'! A. qui donc, je le répèle,

l'Eglise adresscra-t-elle ses plaiutes, si ce

n'est aux auteurs de ce sc.inilale , et quel

droit n'a-t-elle pas de leur dire avec le mêinc

zèle et la même indignation que le Prophète?

l'os autem recessislis de via, et scandalizastis

plurimos inlege (Malac, 11) : Vous, minis-

tres de mes autels, vous qui deviez sanctifier

le monde par vos exemples, aussi bien que
par vos paroles et vos instructions, vous êtes

sortis de mes voies et vous avez entraîné

npiès vous les faibles.Vous avez détruit d'une

main ce que vous bâtissiez de l'autre ; et tant

d'âmes que vous aviez fait renaître en Jésus-

Christ parrefûcaceella verludes sacrements,

ont reçu de vous la mort par la liaison qu'el-

les ont eue avec vous et par les effets conta-

gieux de votre conversation. Justes repro-

ches, mais reproches encore plus terribles

si nous y ajoutons les menaces du Dieu vi-

vant. Car, si la justice de Dieu doit être si

exacte dans le compte qu'elle demandera à
tous les hommes des devoirs de leur profes-

sion, elle ira jusqu'à la rigueur par rapport

aux prêtres. Jésus-Christ leur avait confié ce

qu'il avait sur la terre de plus cher, ses frè-

res, le prix de sa croix , les brebis de son
troupeau. Ils en devaient être les sanctifica-

teurs
;
que sera-ce d'en avoir été les corrup-

teurs? 11 faudrait peut-être, messieurs, adou-
cir cette expression; mais l,iissons-lui toute

sa force. Elle ne vous donnera rien à enten-
dre qui passe vos connaissances et qui ne
vous ait plus d'une fois rempli le cœur d'a-

mertume.
Voilà ce qui faisait trembler les saints; et,

entre les autres, voilà ce qui faisait trembler
saint Jérôme. C'était l'ornement du désert,

bien loin d'en être le scandale; c'était dans
l'Eglise, non-seulement un docteur consom-
mé, mais un modèle de pénitence et de sain-

teté. Toutefois ce docteur, ce pénitent, ce
saint, ne laissait pas d'être saisi de crainte,
dès qu'il venait à faire cette réflexion: Gn/w-
dis dignilas sacerdotum , sed grandis ruina
eorum {Hier.) : C'est une grande dignité que
celle des prêtres, mais leurs chutes n'en sont
ijue plus profondes. GlsriCons Dieu de la

sublimité du rang où il nous a appelés, mais
craignons encore plus le précipice où nous
pouvons tomber : Lœtemur ad ascensum, sed

timeamus ad lapsum {Idem)^ S.iint Chrysos-
tônie va plus loin; cl j'aurais peine à user ici

de sa pensée, s'il ne nous assurait lui-même
avoir fait à ce qu'il avance une sérieuse atten-
tion. C'est dans la seconde homélie sui les

Actes des apôtres. Non, dit ce docteur si élo-
quent et si solide , ce n'est pas sans y avoir
bien réfléchi que je parle : Non temere dico
{Chrys.). Je ne crois pas que dans l'état du
sacerdoce il y en ait beaucoup qui se sauvent;
et, selon mon sentiment, le plus grand nom-
bre parmi les prêtres est de ceux qui péris-
sent. Quoi qu'il en soit de l'opinion de ce
Père , c'est ainsi ([u'il s'en est formellement
et hautement expliqué : Vl affeclus sum ac
senlio , non arbilror inler saccidotes multos
esse gui salvi fiant , sed mullo plures qui per-
eant {Idem).

La conclusion de tout ceci, messieurs, c'est

ce que vous recommande saint Grégoire ;

écoutez-le, et n'oubliez jamais le salutaire
avis qu'il vous donne. Voici en quels termes
il s'exprime, et ce qui comprend tout le fruit

de cette exhortation. Craignons donc, mes
chers frères, craignons, et appliquons-nous
à nous-mêmes cette importante leçon de l'A-

pôtre, d'opérer notre salut avec tremblement.
Craignons qu'après avoir été prêtres de l'au-

tel, nous ne soyons les victimes de l'enfer;

et qu'après avoir eu pouvoir sur le ciel el

sur la terre , nous ne devenions les esclaves
des démons. Pour prévenir ce malheur, ac-
cordons notre vie avec notre ministère, et

faisons répoudre la piété de l'une à la sain-

teté de l'autre. Voulez-vous encore un précis

et un abrégé de tous vos devoirs ? Le bien-
heureux Justinien nous l'a tracé en peu de
mots; remportez-les avec vous, et méditez-les:

Accédai sacerdos ad allaris tribunal ut Chris-
tus, assistât ut angélus, ministret ut sanclus,

offcrat vota populorum ut pontifex , interpcl-
Icl pro pace ut mediator, pro se autem exorti
ut homo {Lnur. Justin.) : Que le prêtre ap-
proche de l'autel comme Jésus-Christ, par sa
puissance; qu'il y assiste comme un ange,
par son respect; qu'il y serve comme un saint,

parla pureté de sa vie; qu'il y offre les vœux
du peuple conmie un pontife, par sa charité
envers le prochain

;
qu'il y moyenne la paix

comme médiateur, par son zèle pour la gloire
de Dieu;etqu'ily prie pour lui-même comme
homme, par son humilité et par la connais-
sance de ses faiblesses. De cette sorte, non-
seulement il ne sera pas condamné au juge-
ment de Dieu, mais il ira y continuer l'exer-

cice de son pouvoir auprès du souverain juge,
et il s'assiéra sur le tribunal qui lui est pré-
paré, pour juger avec Jésus-Christ les douze
tribus d'Israël. Il accompagnera ce Dieu sau-
veur dans sa gloire, et il recevra de sa main
la couronne d'immortalité, que je vous sou-
haite, etc.
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r„.iiiv.,oi«LllE CAREME,

SUR LA PASSION DE JÉSCJS-CHPaST,

EXHORTATION PREMIÈRE.

Sur la prière de Jésus-Christ dans le jardin.

El nrnsrefsus nusilliini proridil in faciem snam, orniis

ctdicens : l'aif-r mi, si
I

ossibile est, Iranseal a me calix

iste ; veriimlaiiien iinii sicui ego volo, sedsicwl lu.

S'élanl avancé un peu pins lom, il se proslerna le vhnge

contre lene. primit cl disant : Mon Père, s il wJ imsbti;

fuilfs Que 'X calice piisae, et qtCil ne wit point pour mui :

ceuendum que voire totonlés'cccomrtvise, et non la mienne.

(S. JXa/I/i.,f/i. XWl.)

Voilà, clirolirns, lo premier myslère rt

comme rentrée de lous les mystères de la

passion du Fils de Dieu , que nous devons

méililcr penl.inl le cours du carême, d si la

grande dévotion des âmes fidèles, surtout en

ce saint temps, de considérer le> souffrances

de leur Sauveur; et c'est de cette médilalion

que les saints ont retiré des fruits si merveil-

leux de pràcc et de sainteté. Pour moi , mes
frères , disait saint Bernard, depuis le jour de

ma conversion, mon soin le plus ordinaire

cl le plus fréquent a été de cueillir, comme
l'épouse, ce bouquet de myrrhe, composé de

toutes les amertumes et de toutes les dou-
leurs de .Tésus-Christ , mon souverain Sei-

gneur. Je l'ai mis dans mon sein, et je l'ai ap-

pliqué à toutes nus plaies : Hune milii fasci-

culum cullif/ere et iiUra visrera rnea collocnrc

curaii, collectum ex amariludinibits Dumini
viei {Bern.). Car, comment pourrais-je ou-
blier les miséricordes d'un Dieu souffrant,

ajoutait ce saint docteur, puisque ce sont

elles qui m'ont donné la vie, et quel inté-

rêt n'ai-je pas à les tenir profondément gra-

vées dans mon souvenir, puisque c'est là que
je trouve la vraie sagesse, que je trouve la

plénitude de la science, que je trouve des

trésors de salut, que je trouve enfin un fonds

inépuisable de mérites : In his sapieniium, in

fiisplenitudiuein scientiœ, in his diiilias salu-

lis , in his copinm merilonim {Idem). De là ,

mes frères, continuait encore le même Père,

parlant à ses religieux, de là vient que je les

ai si souvent dans la bnuihe, comme vous !c

savez; cl que je les ai encore plus dans le

cccur , connue Dieu le sait ; car c'est là toute

ma philosophie, c'est à la seule connaissance
de Jésus qu'elle se réduit, cl de Jésus cruci-

fié: Hœc phiinsnphia men scire Jcsum, et hune
crucifixKm [Idem). T. Is étaient les sentiments
de saint HiTnard; faisons-en les nôtres, mes
eliers auditeurs ; et , puisque c'est pour cela

<|ne nous sommes ici assemlilC-S commemjons
•lèsaujourd'hui à étudiercclte science sublime
et suieininenlc de la charité de notre Dieu et

de sa douloureuse passion. Ce que nous pré-
leiite d'iitiord l'Kvangile, c'est Jésus-Christ
i'riaiit dans le jardin , cl acceptant avec une

pli ine soumission le calice que son Père lui

a destiné et préparé : Vcrumtamen non sicut
ego folo. sed sicut tu. Arrclons-nous là, cl,
pour notre édification , «ipprenons tious-mé-
mes comment nous devons en tout nous con-
former aux ordres de Dieu, et nou-^ résigner
à ses adirables volontés. Soumission d'une
nécessité indispensable; soumission que tout
chrétien doit conserver jusqu'à la mort, et
sans laquelle il n'y a point de salot, puisque
le salut devient impossible àquiconque refuse
d'obéir à Dieu , et ne veut pas dépendre de
Dieu, mais soumission qui, di' toutes les ver-
tus, est peut-être la moins connue dans le

christianisme et la moins pratiquée; elle

renferme deux choses qui vont paita^ercet
entretien; savoir, le sentiment et l'action; le

sentiment dans le cœur, cl l'action dans la

pra'ique; le sentiment dans le cœur, pour
vouloir toulcc que Dieu veut; et l'action dans
la pratique

,
pour exécuter ensuite et pour

faire loul ce que Dieu veut ; deux devoirs que
nous enseigne par son exemple le divin M lî-

Irequi s'est anéanti pour nous, et rendu obéis-
sant jusqu'à la mort. Donnez, s'il vous plaît,

à l'un et à l'autre une favorable attention.

PnEMlÈBE PARTIE.

Pour comprendre ce que c'est qu'une rési-

gnation parfaite aux ordres de Dieu, et cette

soumission du cœur qui consiste dans le

sentiment, nous n'avons, chrétiens, qu'à
contempler le Fiis de Dieu prosterné on la

présence de son Père, et lui adressant l'hum-
ble prière que les évangélistcs ont pris soin

de rapporter. C'est là que ce Dieu sauveur
nous donne la plus haute idée d'une sainte

conformité aux arrêts du ciel et à toutes les

dispositions de la divine Providence ; c'est là

qu'il nous fait connaître toute l'étendue

qu'elle doit avoir, et à quel degré de dépen-
dance elle nr.us doit réduiie ; tellement qu'il

n'y ail ni circonstances si rigoureuses, ni ré-

pugnances si vives et si naturelles, ni temps,
ni conjonctures, où notre volonté ne soit

soumise, cl où nous ne réprimions toutes ses

révoltes. Remar(iuez ceci, mes chers audi-
teurs; car voilà, j'ose le dire, un des points
les plus importants de la morale chrétienne,

et un des plus salutaires enseignements.
Que fait donc notre adorable Maître, relire

dans le jardin de Gethséniani, et se dispo-
sant à consommer, par une mort également
ignominieuse et violente, le grand ouv,-ai;e

de notre rédemption? il prie, non pas (lour

une fois, mais jusqu'à trois fois ; non p.is

pour quelques moments, mais pendant trois

heures entières ; cl, dans tout le cours do

Celle oraison, si souvent réi'.éréc et si long-

te.'iijis prolongée, que demindc-l-il'? utsa
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gpiile chose, et rien de plus ; une chose qu'il

préfère à toutes les autres; une chose pour

Inquelle il est desccmlu sur la terre; une

chose qu'il a cherchée dans toute sa vie mor-
telle, et qu'il ne cessera point de chercher

jusqu'à son dernier soupir : c'est, mon Dieu,

père tout-puissant , père souverainement

sasic, souverainement jusie, souverainement

saint, que votre volonté soit faite, et non la

sienne : Veruintamen, non siciit ego volo, sed

sicitt lu. Prenez garde, chrétiens : il se sou-

met, ce Fils unique de Dieu, au bon plaisirtle

son Père ; il s'y soumet dans le dernier acca-

blement de l'affliction et lorsqu'il semble
qu'un déluge de maux ail inondé son âme

,

il s'y soumet dans un temps où ce Père môme,
qu'il veut glorifier par sa soumission, s'est

relire sensiblement de lui et paraît 1 avoir

abandonné; il s'y soumet sans trouver nulle

consolation auprès des créatures , et il s'y

soumet enfin de telle sorte, qu'il agrée tout,

sans exception et sans réserve. Je reprends

et je m'explique ,
pour vous faire encore

mieux connaître tout le mérite d'une rési-

gnation si généreuse et si héroïque.

11 se soumet au bon plaisir de son Père :

car le bon plaisir de son Père était qu'il

souffrît, qu'il mourût, et que, par ses souf-

frances et sa mort, il procurât le salut de

l'homme. Or, voilà ce qu'il accepte, malgré la

pâture, qui s'y oppose, et malgré tous les

sentiments contraires qu'elle lui inspire. En
vain se révolte-t-elle; en vain, par la vio-

lence de ses révoltes, lui fait-elle dire : Trans-
enl a nie calix iste : Que ce calice passe, et

que je ne sois point réduit à le boire. La
grâce, par un effort supérieur, prévaut et

l'emporte : le retour est prompt; et, sans

égart à la parole que les sons lui ont en
quelque sorte arrachée, il en revient bicnlôl

au point capital qu'il s'est tracé comme la

grande règle de sa vie, et qui est de ne vou-
loir que ce que le ciel a résolu et que ce qu'il

a déterminé dans ses immuables décrits :

Verumlamen, non sicut ego volo, sed sic-

ttl lu.

H se soumet : el en quelles conjonctures?
ah! chrétiens, en pouvons-nous imaginer de
plus tristes et de plus désolantes ? c'est dans
un soulèvement général de toutes les pas-
sions contre lui-même ; c'est au milieu des
plus rudes combats que lui livrent lour à

tour, tantôt la douleur la plus mortelle: C'a"/)/;

conlrislari [Mntlh., XXVI); tantôt l'ennui

le plus profond : Ccepil lœdere {Marc, XIV)
;

tantôt la crainte et les plus vives frayeurs :

Capit parère (Ibid.); c'est au plus fort de
son agonie, et dans une telle défaillance, quu
le sang coule de tous les membres de son
corps et que la terre en est arrosée : Fnctus
est sudor ejus sicut gullœ snnguinis dccitr-
renlis in terrain {Luc, XXII); c'est, à ce
<|u'il semble, dans un délaissement total,

et de la part du ciel et de la part des hom-
mes. Il s'adresse à son Père, et son Père ne
lui répond rien ; les trois apôtres qui l'ont

accompagné s'endorment, « l le laissent seul
dans la plus sombre nuit et la plus affreuse
iulilwdc. De là donc il se soumet sans rccc-

DE JESUS-CllUIST DANS LE JARMN. iCt

voir nulle consolation, surtout nulle conso-
lation humaine. S'il persiste dans la prière,
ce n'est pas en vue d'y trouver un soulage-
ment à sa peine, mais dans le dessein d'y
prendre de nouvelles forces pour la suppor-
ter. Aussi, l'ange que le ciel lui envoie ne
lui rend-il point d'autre office que de le sou-
tenir et de l'encourager : Apparuit autem
angélus de cœlo, confortons eum (Ibid.). Oli-
servez celte parole, dit saint Augusiiu : VE-
vangéliste ne nous fait pas entendre que
l'ange le consola, mais seulement qu'il le

fortifia : Confortons eum. Enfin, il se soumet :

et à quoi? à tout; c'est-à-dire non-seulement
à la chose, mais à toutes le» circonstances
qui y doivent être jointes; non-seulement à
la substance de ce que Dieu veut, mais à la
manière dont il le veut; non-seulem(>nt à la

croix, mais à tous les opprobres et à toute»
les ignominies particulières de la croix. Dca
vient qu'il ne se contente pas de dire : Que
C'> que vous voulez se fasse; mais il ajoute :

Qu'il se fasse , et qu'il en soit comme vous le

voulez : Non sicut ego volo, sed sicul tu.

Voilà, mes chers auditeurs, le vrai modèle
de la soumission chrétienne ; voilà en ([uoi
consiste celte conformité de cœur et de sen-
liu-.enl qui nous tient toujours unis à Dieu,
quoi qu'il ordonne de nous, et en quelque
situation qu'il lui plaise de nous mettre.
Etre soumis dans l'adversité comme dans la
prospérité, dans le trouble de la passion
comme dans la paix ; être soumis quand Dieu
nous traite, en apparence, dans toute la ri-
gueur de sa justice, qu'il ne prend nul soin
de nous, ou plutôt qu'il en use avec nous
comme s'il n'en prenait nul soin etqu il nous
eût absolument oubliés; être soumis sans
recourir au monde, à une famille, à di s pro-
chi s, à des amis qui pourraient nous être
de <iuolque soutien et apporter quelque re-
mède au mal qui nous presse; sans rien même
attendre de la grâce, je dis rien de sensible ,

qui puisse nous adoucir l'amertume du calice
que Dieu nous présente; sans avoir d'autre
ressource ni d'autre asile que l'autel et que
l'oratoire, non pas pour y demander à être
déchargé

, mais à être seconde et conforté ,

et du reste, pour y témoigner une fidélité iné-
branlable etuiie pleine résignation; être sou-
mis avec une détermination entière à tout ce
que Dieu voudra, comme il le voudra, et dans
l'ordre qu'il le voudra, c'est là, encore une
fois, ce que j'appelle une véritable conformité
<re>|irit et de volonté avec l'esprit et la vo-
lonté de Dieu. De tous ces points

, qu'il en
manque un seul , je n'ai plus cette soumis-
sion que mon Sauveur m'a enseignée par
son exemple, et je ne satisfais pas au devoir
de la religion que je professe, ou je n'y satis-
fais qu'à demi.
Car

, pour en venir au détail, de me con-
former au bon plaisir de Dieu cpi ind rien ne
me mortifie, quand rien ne contredit mes in-

clinations, quand je me vois dans un état
conunode par lui-même, cl qu'il ne m'airivi;
rien de désagréable et de fâcheux, est-ce là
une \ertu de chrétien , et serait-ce même uno
vertu de philosophe el de païen? il est vrai
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néanmoins que je dois, en cet clat comme en

(cul aulrc , me souiiicUre au gré de Dieu ;

mais en même Icnipsma soumission me doit

êlre bien suspecte ;
j'ai bien lieu de m'en dé-

fier, et je dois dire à Dieu: Seigneur, je veux

maintenant ce que vous vouiez; mais, après

tout, parce que vous ne voulez que ce qui me

plati, je n"ûse presque compter sur une rési-

gnation si douce et si aisée; car c'est plutôt vous

qui vous conformez à moi, que moi qui me con-

forme à vous;el,selon que les choses succèdent,

c'est vous qui faites ma volonté, plutôt que

ie ne fais la vôtre. C'est trop, mon Dieu, c'est

ïrop me ménager et trop m'épargner; mais,

afin de me connaître , aûn de voir si je suis

en effet dans la disposition d'un cœur solide-

ment et chrétiennement soumis, éprouvez-

moi, frappez-moi, affligez moi : Proba me, Do-

mine , et lenta me (Pjsu/. XXV). Faites-moi

passer par le creuset et par le feu de la tri-

bulation: Ure renés meos et tor mcum {Ibid.);

c'est ainsi que je pourrai savoir si ce n'est

point par un effet de mon amour-propre que
j'accepte ce que vous m'envoyez , et que je

m'y résigne; si ce n'est point parce qu'il m'est

utile selon le monde, parce qu'il m'est hono-

rable et agréable. Sans cette épreuve de l'af-

fliction et de la souffrance
,
je n'oserais vous

répondre de mon cœur, ni en être garant ;

Proba me. Domine, cl tenta me.

De même, chrétiens, si je ne me trouve

docile et souple sous la main de Dieu, que
lorsque mes passions sont dans le calme ,

que lorsque je ne sens en moi nulle agita-

lion, que lorsqu'il ne s'élève dans mon âme
nul mouvement qui me porte au murmure
cl à la résistance, quel sacrifice fais-je à
Dieu ; et ma patience peut-elle éiro à ses

yeux d'un grand prix ? Je n'ai nul ennemi à

vaincre, je n'ai nulle victoire à remportir, je

n'ai presque qu'à suivre le sentiment natu-

rel qui me conduit. 11 ne m'est pas difficile

alors de m'ccrier dans la ferveur de la mé-
ditation : Que voire volonté s'accomplisse,

ô mon Dieu : Fiat voluntas tua {Mallh.,

XXVI;. Mais quand je suis dans l'ardeur

d'une passion violente, qui s'est emparée de
mon esprit

,
quand toutes les puissances de

mon âme sont dans le désordre et dans la

confusion, quand la raison elle-même paraît

choquée, et que toutes mes réflexions, que
toutes mes connaissances ne servent qu'à

m'aigrir davantage et à m'animer : au milieu

de celte tempéle cl de ces sou'èvemenis in-

volontaires, m'arracher en quelque sorte à
nioi-mèine , me renoncer moi-même , pour
rendre hommage à la providence de Dieu

,

et pour lui dire:iN'on sicut ego volo,sed sic-

ut lu : Il n'importe. Seigneur; n'ayez point
d'égard à ce que je souhaiterais, ni à ce qui
me semblerait même plus raisonnable, plus
juste, plus saint; vous l'avez aulrcmcnl ré-
glé , cela me suffit : demeurer ferme dans
celte disposition, et ne m'en pas départir un
moment, c'est ce qui me dislingue devant
lui et ce qui m'élève auprès de lui : pour-
<luoi'? parce (jue c'est ce (jui l'honore, parce
(|uc c'est ce qui le fait triompher d,ms moi
dr tout nioi-n;ênie

, en le faisant triompher
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de tout ce qu'il y a de plus vif et de plus isi-

time dans nus inclin.itions et dans mes de-
sirs. Heureux qu'il m'en coûtât une agonie
pareille à celle de mon Sauveur; heureux
que, tout couvert comme lui de mon sang, je

pus>e mille fois redire après lui, et, par pro-
portion, comme lui : Vcrumlamen non sicut

ego volo, sed sicut lu.

M.iis si Dieu, dans l'orage dont nous som-
mes assaillis, s'éloigne de nous, ou, pour
parler plus juste, si Dien se comporte en-
vers nous comme s'il s'était éloigné de nous ;

car voilà quelquefois comment il traite une
âme affligée; la livrant en apparence à elle-

même, ne lui donnant ni vues, ni lumières,
ni goûls : tout la rebute, tout contribue à lui

f.iire sentir le poids de sa peine. En quel
abattement elle tombe! Ccepil conlristari ;

quel ennui la saisit cl la désole 1 Cœpit tœ-
dtre; quelles sombres réflexions l'inquiètent

cl la tourmentent! Cœpit pavere. Sa foi vient

au secours, et lui dicte intérieurement d'al-

ler à Dieu : elle y va; mais elle le cherche et

ne le trouve point. Elle frappe à la porle;

mais il semble que le ciel est fermé pour
elle, il semble qu'il n'y a point de Dieu qui
lécoutc. Du moins c'est ce que les ennemis
de son salut lui reprochent; c'est ce que la

nature et les sens ne cessent point de lui

suggérer : Dum dicitur mihi quolidie : Uùi
est Deus tuus [Psal. XLI) ? Peut-être se ren-
conlre-t-il un ministre du Seigneur qui,
comme l'ange envoyé d'en haut, la relève, la

rassure, la ranime : Apparuil ci angélus con-
forlaiis ; mais c'est seulement un appui pour
ne pas succomber, et non point un adoui-is-

senionl qui lui rende la paix, et qui fasse

couler sur elle quelques goulles de l'onction

divine. Or, dans celte sécheresse et dans cet

accablement, puis-je être bien résigné aux
ordres de Dieu? oui, je le puis, et je le dois.

Car, quand ou me dit qu'il faut êlre soumis
au bon plaisir de Dieu, il ne s'agit pas du
temps de la consolation spirituelle, lorsque

Dieu me remplit des douceurs de son esprit

et de l'abondance de ses grâces. On sait as-

sez que rien ne nous est pénible en cet étal,

et (juc nous disons avec la même confiance

que David : Ego dixi in abundanlia mea :

Non movebor in œlernum (Psal. XXIV). Com-
bien de fois dans une communion oîi Dieu se

faisait sentir à moi, dans les saintes ardeurs
dune prière où je m'entretenais avec Dieu ,

dans un ravissement de mon cœur que Dieu
touchait, que Dieu embrasait, que Dieu
transportait, lui ai-je proleslé que je n'au-
rais éternellement d'autre volonté que la

sienne; et fallait-il beaucoup prendre sur
moi pour lui parler de la sorte'? ()ue dis-je?

et était-ce moi qui parlais alors, où n'était-

ce pas l'Espril de Dieu qui parlait en moi et

pour moi? Eu quoi donc je puis bien mar-
quer ma soumission, mais une soumission

ferme et conslanlc, mais uue soumission so-

lide et de quelque valeur dans l'estime de

Dieu, c'est lors(iue toutes les lumières qui

m'éclairaicnl viennent à s'éteindre; c'est lors-

que toute la ferveur qui m'excitait cl qui

m'emporlail, vient à se refroidir; c'est lors-
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que toutes ers Inrmrs, qu'une certaine ten-

dresse de cœur et de dévotion me faisait ré-

pandre, sont venues à sécher, et que toutes

ces douceurs senètes qui m'attiraient et qui

m'attachaient, se sont tournées en aridités

et en dégoûts. Car voilà l'éoueil où les âmrs
qui paraissaient les mieux affermies ne sont

que trop sujettes à échouer : c'est là qu'elles

comtiioncent à se démentir : Avertisli faciem

tuam, et fàctus sum conlinbatus [Ibid.]. Mais

c'est en ces temps d'épreuve que je dois

m'armerdc toute la force chrétienne, et faire

à Dieu une s.iinte violence pour m'appro-

chcr de lui, malgré ces rebuts apparents :

Verumtamcn nun'sicut ego vvlo, sed siciit lu.

Vous me délaissez , mon Dieu; mais je nu

vous délaisserai point. Vous me délaissez en

me privant de cette présence sensible dont

vous favorisez vos élus; mais je ne vous dé-

laisserai point en perdant celle union invio-

lable et essentielle que vos élus ont avec

vous, et qu'ils doivent toujours conserver.

Au contraire, plus je me verrai abandonné
de vous , ou plus je croirai l'être, plu< je

m'abandonnerai à vous; et, avec les simples

vues de la foi qui me restent, je vous dirai

tout ce que je vous disais en ces jours de bé-

nédiction et de paix où vous daigniez vous

communiquer à moi , et me gratifier de vos

plus doux entretiens et de vos plus conso-

lantes visites : Verumtamen non sicut ego

volo, sed sicut tu.

De là, sans chercher les vaines consola-

tions du monde, cl sans avoir recours à des

parents, à des amis qui pourraient la dissi-

per, et en quelque manière la dédommager
de ce qu'elle ne trouve point auprès de Dieu,

une âme soumise ne veut que Dieu ; et de

quelques épines que la voie où elle marche
soit semée , il lui suffit de savoir que c'est la

voie de Dieu, et qu'elle y est par la volonté

de Diiu. Celle seule pensée lui inspire un
courage qui la dispose à tout, et qui lui fait

accepter tout. Je dis tout, sans restriction et

sans choix. Car, à quoi je ne puis trop pren-

dre garde, c'est que ce ne serait point encore

assez, et même que ce ne serait rien pour

moi, de me soumettre, si ma soumission

n'était universelle, el si je prétendais me ré-

s'guer à une chose et non à l'autre. Dès que

lune cl l'autre se trouvent également mar-
quées du sceau de la volonté de Dieu, l'une

rt l'autre, sous cet aspect, me doivent être

également sacrées, puisque la volonie de

Dieu est, dans l'une comme dans l'aure,

également respectable et adorable. Quel ca-

lice le Fils de Dieu consent-il à boire? celui

que son Père lui présente , celui que son

Père lui a choisi, celui que son Père lui en-

voie par le ministère de lange, et non pas

celui qu'il s'est préparé, ni qu il a choisi lui-

même :Cn/tcfm quem dédit mihi Pater [Joan.,

XV). Si j'avais moi-même à me prescrire

mes peines, mes disgrâces, mes mortifica-

tions, mes humiliations ; si je pouvais, à mon
gré et selon rann goût, prendre l'une et lais-

sir l'autre, autant qu'il y aurait <lo mon
goût el de mon gré. autant y aurail-il de ma
voliuilc, j'entcnils de ma propre volonté. Or,
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ce qui s'appelle ma propre volonté no peut
compatir avec la volonté de Dieu, ou plutôt
avec une sincère et véritable soumission à
la volonté de Dieu : pourquoi? parce que
l'essence de cette soumission esl que toute

propre volonté soit anéantie dans moi, et

comme absorbée dans la volonté de Dieu.
Ainsi je dois reconnaître l'illusion de ce

langage si commun dans le christianisme, ei

que tiennent tant d'âmes pieuses du reste, et.

régulières dans leur conduite. On dit: Je veux
bien souffrir, puisque Dieu l'ordonne; mais
je voudrais que ce ne lût point ceci ou cela.

On dit : Que Dieu m'afflige d'une infirmité ,

d'une maladie; je la porterai sans me plain-

dre; mais je ne puis vivre dans l'abaisse-

ment où je suis, ni digérer les outrages (jue

je reçois, et les Iraitements indignes qu'on
me fait. On dil : Que Dieu me frappe dans
mes biens; je les lui offre tous, et il est le

maître : mais que ma réputation soit atta-

quée , mais que cet honune l'emporte sur
moi, et que mes droits soient si injustement
blessés; mais que le repos de ma vie soit

sans cesse troublé par les chagrins, par Ica

humeurs, par les contradictions perpétuelles
de cet esprit bizarre el inquiet, c'est ce qui
ne me paraît pas soutenable. Voilà comment
on s'explique, et le sentiment oii l'on s'en-
tretient : mais c'est en cela même qu'on s'é-

gare, et qu'on perd toute soumission, parce
qu'on n'en a qu'une imparfaite et bornée.
Car, ce calice qu'on rejette, c'est justement
celui que Dieu nous a destiné par sa provi-
dence, et par conséquent celui qui nous doit

sanclifier, celui qui doit être la matière de
noire obéissance, et qui en doit faire le mé-
rite : Calicem quem dédit mihi Pater. Tout
autre nous serait inutile, parce qu'il ne nous
viendrait pas de la main de Dieu , et que ce
n'est point par celui-là qu'il lui a plu dé-
prouver notre soumission, ni à celui-là qu'il
a voulu attacher notre salut el noire perfec-
tion. D'où il s'ensuit que , si je veax être
soumis à Dieu, je ne dois rien excepter: rien,
dis-je , non-seulement par rapport aux cho-
ses, mais même par rapport aux moindres
circonslances des choses. Et en effet, remar-
que saint Thomas, ce que Dieu veut, hors
(les conjonctures où il le veut, el sans les

circonstances avec lesquelles il le veut, n'est
plus, à le bien prendre , ce qu'il veut. Dire
donc : De la part d'un autre, je supporterais
celle parole , ce mépris , ce refus; mais, de
la part de telle personne, c'est ce que je no
saurais dissimuler ni toléi-er. Dire : En
d'autres Rencontres et dans un autre temps,
je me tairais; mais maintenant il faut que je
me contente el que j'éclate. Penser de la

sorte, et être ainsi disposé , n'esl-ce pas vou-
loir faire la loi à Dieu? Celte circonstance
du lieu, du ten'ips, de l'occasion, de la per-
sonne , est-elle mo'ns dépendante de lui et
de sa suprême volonté que tout le reste?
Ah 1 Seigneur, ((ne la nature est ingénieuse

pour défendre ses intérêis; cl que le cœur de
l'homme, jaloux de sa liberté, cl impatient
sous le joug , devient adroit à s'auioriser
contre vous, cl à justiOer ses révoltes. Froj)

(Six.)
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longtemps, mon Dieu, et trop souvent j'ai

moi-même écoulé les faux prélesles d'un es-

prit aigri, dnn esprit animé, d'un esprit re-

belle, et j'en ai suivi les mouvements : mais

il faut enfin qu'il plie; et, après un exem-

ple comme le \ô!re, il ne lui est plus permis

d'avoir d'autre senliment que ccluii d une

liumble et d'une aveugK' soumission. Soumis-

sion dans les plus fàclicux revers et dans les

plus liisles accidenis; soumission dans les

calamilés, dans les besoins, dans les traver-

ses, d^ms toutes les misères de la vie: sou-

Inis'sion malgré les répugnances, malgré les

soulèvements de cœur, malgré tout le bruit

et tous les retours dos passions les plus vi-

ves et les plus ardentes ;
soumission au mi-

lieu des plus profoudos ténèbres, au milieu

des découragements, des désolations, des lan-

gueurs, et sans nulle goutte de celle rosée

céleste que vous faites couler, Seigneur, à

certains moments et sur certaines âmes ; sou-

mission toute pure et loulc surnaturelle, où

ne se mêle rien d'humain, rien de toulce que

le monde me peut offrir pour me soulager

ou pour medislraire: soumission générale

et complète, qui emiirasse tous les événe-

nicnls, quels qu'ils soient ou qu'ils puissent

être, et, dans chaque événement, jusqu'aux

plus légères particularités. Car telle est, mon
Dieu, la soumission que je vous dois, et dont

je ne puis me départir sans oublier ce que
vous êtes et ce que je suis. Elle a pour moi

bien des difficultés, et j'y trouve dans moi
bien des obstacles. Tout ce qu'il y a de char-

nel dans mon cœur y forme de continuelles

oppositions, et celle guerre intestine m'cx-
poseà derudesassauts. Maisavec votre grâce,

Seigneur, la raison et la religion réprimeront

la chair, ou . si elles ne peuvent lui imposer
silence au milieu de ses cris, et sans prêter

l'oreille à ses murmures, je ne cesserai point

de répéter cette parole que je vous ai déjà

bien des fois adressée , et doni je comprends
aujourd'hui le sens mieux que jamais : Ve-

rumlamen non .ticut ego volo, sed sicut lu.

Quand je ne chercherais que le repos de

mon âme, c'est dans celle disposition que
je le trouverai; et, sans cette disposition ,

je ne puis l'avoir. Car vous êtes , Seigneur,

le centre de mon repos; et, par consé-
quent , il n'y a de repos à espéret pour
moi qu'autant que je serai uni à vous. Le
supplice des damnés dans l'enfer est d'avoir

une volonté contraire à la vôtre, et par là

même de vouloir éternellement ce qui jamais
ne sera, et de ne vouloir jamais ce qui sera
pendant loulc l'éternilé. Le bonheur des pré-

destinés dans le ciel esl de n'avoir qu'une
même volonté avec vous. Ils vous voient, ils

vous aimenl, ils tous possèdent ; mais cette

vision , cet amour , citle po<<ession ne les

rrndenl bienheureux que parce que ce sont
li's principes de celle admirable et ineffa-

ble conformité qu'ils ont avec vous. De
sorle que si quel(|n'un de ces bienheureux
n'était p.iscuntenlde l'élaloù vous l'ave/ mis,

il qu'il désirât UQ autre degré de gloire que
celui qu'il a reçu, il no serait plus bienheu-
reux. Or, il ne lient qu'à moi d'entrer dès à

présent
,
par une soumission chrétienne, en

participation de ce bonheur, i-l d'acquérir
par choix et par mérite cet avantage dont les

bienheureux jouissent parrécompense et par
nécessité. Soumission dans le sentiment,
pour vouloir tout ce que Dieu veut, et sou-
mission encore dans l'action, pour faire lout
ce que Dieu veuUc'cstce que j'ai maintenant
à vous expliquer.

SECONDE PARTIE.

11 va, disent les théologiens, deux sortes
de vertus; les unes, selon le langage do l'é-

cole, vertus affectives ; el les autres, vertus
effectives; c'est-à-dire qu'il y a des vertus
qui sont toutes renfermées dans le cœur, et
qui ne consistent qu'en de simples complai-
sances, dans le désir, l'affection, le sentimcnl;
et qu'il y a des vertus qui se produisent au
dehors par des effets, et dont le mérite est
d'exécuter, d'accomplir, de pratiquer. La
conformité chrétienne et la soumission aux
volontés de Dieu comprend l'une et l'anlrc

espèce : non-seulement elle nous fait aimer
et accepter ce que Dieu veut; mais dans la
pratique elle nous fait agir conséqucmment
à ce que Dieu veut, et selon qu'il le veut.

Voyons-le dans la conduite de notre divin
Maître, et lirons de son exemple celle nou-
velle instruction.

Il était marqué dans les décrets de la sa-
gesse divine que cel homme-Dieu serait li-

vré à la mort. L'ange venait encore lui an-
noncer là-dessus l'ordre du ciel : c'était un
commandement exprès, et par l'effort le plus
généreux il s'y était résigné, il y avait con-
senti. Mais, danslextrême défaillance où il

se trouvait, épuisé de forces, et ayant pres-
que déjà perdu tout son sang, était-il en
état de se présenter si tôt à celte cruelle pas-
sion, dont il avait ressenti si vivement les

approches'? La seule idée qu'il en avait con-
çue l'avait consterné, l'avait accablé, l'avait

jeté dans un Irouble, et réduit dans une fai-

blesse où il se connaissait à jieine lui-même.
Il avait été plus d'une fois obligé d'avoir re-

cours à ses apôtres pour le soutenir ; il les

avait avertis de veiller, de se tenir prêts et

sur leurs gardes, de ne le point abandonner ;

SiuUineU hic, et vigitale mecum {Mallt^.,

XXVI) ; comme s'il se fût défié de sa résolu-
tion, dil saint Chrysostome, et qu'il eût cru
avoir besoin de leur présence. Y avait-il

donc lieu d'attendre qu'il osât entrer dans
un combat où il semblait si mal disposé ;

qu'il osât se mettre lui-même entre les mains
de ses ennemis; que, bien loin de prendre
la fuite au bruit des soldais qui le cherchaient,
il allât le premier à eux, el qu'il les prévint :

tout cela, par un saint empressement de sa-
tisfaire à ce que son Père demandait de lui,

et de se conformer à ses desseins sur lui '?

Non, chrétiens, à en juger selon les vues
humaines, on ne pouvait guère l'espérer ;

mais c'est là même aussi (jue nous devons
reconnaître, et que nous ne pouvons assez
admirer l'el'lieaco toute-puissante d'une ré-

signation parfaite, el secondée de la grâce.

Il n'y a rien à quoi elle ne nous porte; rien
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dis-je, de si pénible qu'elle ne nous fasse en-

treprendre ; rien de si rebutant qu'elle ne

nous fasse embrasser ; rien de si ennuyeux

et de si faliganl où elle ne nous fasse persé-

vérer, jusqu'à ce que l'ordre de Dieu, et sa

volonlé ail lout raccomplissemont qui dé-

pend de nous et que nous lui pouvons don-

ner. En voici la preuve, el, pour nous en

convaincre, ayons toujours les yeux attachés

fur Jésus-Christ, notre exemplaire et notre

guide.

Quel prodige, en effet, et quel changement
merveilleux 1 quelle intrépidité dans cet

iiomnie auparavant si timide, à ce qu'il pa-

raissait, el saisi de si mortelles alarmes !

quelle constance et quelle fermeté dans cet

homme auparavant tout abattu, tout interdit,

et prêt à succomber sous le poids de la dou-

leur ! quelle promptitude et quelle activité

dans cet homme auparavant tout appesanti

selon le sens, tout atténué, étendu par terre

el sur le point de rendre l'âme 1 Qu'est-il ar-

rivé, et qui en a pu faire de la sorte comme
un autre homme? voici le mystère, chrétiens

auditeurs, et l'une dos plus salulaires instruc-

tions pour nous. C'est toujours le même
homme-Dieu, et ce l'a toujours été ; toujours

pénétré des mêmes sentiments de soumission

à la volonlé de Dieu ; mais celle soumission
demeurait renfermée dans le cœur, parce

que ce n'était pas encore le temps de la prou-
ver par les œuvres, el d'agir. Elle a été ru-
dement attaquée, fortement comballue, vio-

lemment agitée, et presque déconcertée
;

nwis dans ie fond elle ne fut jamais altérée,

ni jamais elle ne s'est démentie. De là l'heure

e>l-clle vctrue où il faut enfin accomplir le

commandement de Dieu, c'est alors que cette

soumission se montre dans tout son éclat,

el qu'elle déploie toute sa vertu. A ce mo-
ment, toutes les frayeurs de Jésus-Christ se

dissipent, toutes ses inquiétudes se cnlment,

toutes ses répugnances s'évanouissent; rien

ne l'élonne, rien ne l'arrête. A ce moment,
toutes les puissances de son âme se réveil-

lent et se fortiflenl. Suivons-le, voyons-le
marcher vers ses apôtres, écoulons-le parler.

Il ne leur dit plus : Ne vous endormez jias,

observez exactement toutes choses, cl ne me
quittez poinl, comme s'il eût voulu qu'ils

fussent toujours attentifs à sa défense; mais:
Dormez maintenant, leur dit-il, et reposez :

Dormite jam, et requiescite [Mallh., XXVI);
vouljint ainsi, selon la pensée de saint Chry-
soslome, leur donner à connaître qu'il ne
comptait point sur eux, qu'il n'y avait point
pour lui à reculer, que son parti était pris,

que son jour était marqué, que c'était celui-
là, el qu'il ne clierchiiil point à l'éviter :

Fcce appropinquavit hora \lbid.). Il ne leur
témoigne plus ni tristesse, ni crainte, ni ir-

résolution ; mais, dans le feu et l'ardeur qui
le transporte, il hausse la voix, il les presse,
il les excite. Allons, reprend-il d'un ton vif

et assuré, levez-vous, et avançons : Surgiie,
e«Kii(,< (lliid.) : pourquoi? c'est que le per-
fide qui me doit trahir n'est pas loin, el que
je ne veux pas qu'il ait l'avantage d'avdir
élé plus prompt à me trouver, que je ne l'au-

rais été à m'offrir moi-même. C'est que la
troupe qu'il conduit va bientôt paraître, el
qu'il ne convient pas qu'ils fussent plus dé-
terminés à se saisir de ma personne, que je
ne l'aurais élé moi-même à la leur abandon-
ner: Surgiie, eainus: ecce appropinquavit qui
me tradet (Ibid.). Il ne se retire plus à l'é-
cart, ni dans le lieu du jardin le plus soli-
taire, comme s'il eûteu peur d'être découvert
et aperçu de ses ennemis; mais il va au-de-
vant d'eux, mais il les aborde, il les inter-
roge, il leur demande quel dessein les amène,
et contre qui ils sonl envoyés : Quem quœ-
rids {Joan., XVIll)? S'ils lui répondent que
leur commission regarde Jé>us de Nazareth,
et qu'ils viennent à lui, il ne dissimule
point, il ne se déguise point : C'est moi ; me
voilà : Ego siitn {ÎOid.). Si la majesté de son
visage, si sa parole toute divine leur im-
prime d'abord du respecl,ei leur donne même
une telle épouvante qu'ils en sont tous ren-
versés, il leur permet de se relever, il leur
parle une seconde fois : De quoi s'agil-il?je
vous ai dit que je suis ce Jésus que vous
cherchez; faites loutce qui vouseslordonné :

Dixivobis, quia ego sum (Ibid.). S'il se met
de la sorte en leur pouvoir, il leur défend de
rien entreprendre contre ses apôtres, et de
les arrêter avec lui, parce qu'ils ne lui sont
poinl nécessaires, el qu'il ne les considère
point comme des appuis. Pour moi, vous me
traiterez de la manière qu'il vous plaira,
puisque c'est à moi que vous en voulez;
mais pour ces disciples, laissez-les aller : Si
ergo me quœritis, sinite hos abire [Ibid.). En-
fin, quand, par un excès de zèle pour son
maître, Pierre lire l'épée, et frappe un di>s

gens du ponlife ; on dirait, selon la belle ex-
pression de ïertullien, que du même coup la
soumission de Jésus-Christ et sa patience est
blessée : Pntientia Domini in Malcho vulne-
rata ext (TertulL). Il condamne l'impéluosité
de cet apôtre trop ardent, il lui retient le
bras, et d ins le moment même il fait un mi-
racle pour guérir la blessure que Malchus
avait reçue. Car il ne peut souffrir qu'on
forme le moindre empêchement à ce que son
Père désire de lui, et à l'ouvrage dont il est
chargé. Il ne pense plus qu'a cela, il ne
soupire plus qu'après cela, il ne s'occupe
plus que décela. Dès qu'il y envisage la vo-
lonlé de snn Père, il ne lui faut poinl d'autre
motif, d'autre inlérél, d'autre soutien; et
c'est lui-même qui s'en déclare le plus hau-
tcnienl el le plus expressément dans cet ad-
mirable passage de l'Kvangile de saint Jean:
It cugnoscat mundus quia diligo Palrem. et
stcut mandatum dédit mihi Pater, sic facio
surgiie, eamus (Joan., XIV) : Ne balançons
point, et ne dilTcrons poinl. Je sais ce qui
m'est réservé et à quoi je suis appelé ; mais
il n'y a rien de si rigoureux que je no veuille
subir, point de supplice si cruel que je ne
sois résolu d'endurer, afin que le monde sache
que j'aime mon Père, afin de faire voir au
monde combien 1rs ordres de mon Père mo
sont vénérables el me sont chers, afin d'in-
slruire le monde, cl de lui apprendre com-
ment il doil respecter les volontés de raoîi
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l'ère, cl s'y conformer clans loulcs ses

marches : Ut cognoscat mundus quia diligo

J'atrem, et sicul mandatiim dédit mihi Pater,

sic fdcio.
, , „., ,„

Or, mes frères, ce monde que le tils de

Dieu a voulu instruire aux dépens de sa

propre vie, c\sl nous-mêmes. Il y a, comme

Cous l'avez pu déjà comprendre ,
il y a des

volonlés de Dieu qui n'exigent de nous autre

chose que le gré du cœur, qu'une accepta-

tion volontaire et libre, que la patience à

recevoir et à supporter. Mais il y en a qui

tendent à l'aelion, qui nous imposent cer-

tains exercices, certains devoirs, et qui nous

obligent à les remplir : volontés deprali(iue,

volonlés dont il est présentement question ,

et là-dessus voici ce que nous enseigne l'ex-

cellenl modèle que je viens de vous propo-

ser ; car dès qu'une fois elles nous sont con-

nues, ces di\iiies volontés, et que nous sen-

tons 'le mouvement de la grâce qui nous

presse de les exécuter et de les suivre, mal-

heur à quiconque délibère et demeure dans

une oisiveté lente et paresseuse. En vain

d'ailleurs nous (lattons-nous d'une préten-

due résolution d'être fidèles à Dieu, du mo-

ment que cette résolution est sans effet, c'est

une résolution chimérique et une erreur qui

nous trompe. Dans l'ordre de la grâce, vou-

loir et faire n'est qu'une même chose ,
puis-

que si la grâce, dit saint Augustin, n'est don-

née de Dieu que pour vouloir, le vouloir n'est

donné par la grâce que pour faire. Si donc

ce vouloir dont nous nous prévalons n'opèic

rien, ce n'est plus qu'un vouloir imaginaire,

et l'on ne piul mieux nous comparer qu'à

ces idoles dont parleMoïse, qui ont des bras,

mais qui n'agissent jamais, qui ontdes pieds,

mais qui ne marchent jamais, qui oui une

bouche, et qui jamais ne prononcent une pa-

role.

Tel est néanmoins, mes chers auditeurs,

le pitoyable aveuglement où tombent une

infinité de chrétiens. Ils disent cent fois le

jour à Dieu : Fini volunlas tua : Seigneur,

((uc votre volonté soil faite; ils le disent, et

ils se font un mérite de l'avoir dit ;
tellement

qu'à les en croire, ce sont autant d'actes de

soumission ri de résignation. Cependant, que

font-ils de tout ce que Dieu veut el de tout

.e qu'il leur a prescrit dans leur état? à quoi

se monlrent-ils assidus el réguliers? com-

hien d'obligations indispensables négligenl-

ils? cl, de celles même qu'ils accomplissent

peut-élre en partie, que ne retranchent-ils

point, et que n'oublienl-ils point? Or, se dire

soumis à Dieu , cl toutefois ne se conduire

presque en rien selon les vues de Dieu; té-

moigner à Dieu qu'on est résigné à tout ce

jui lui plail, el ne pratiquer presque rien de

•e qui lui plaît elqne nous savons lui devoir

plaire; demander chaque jour à Dieu que

tout se tasse dans le ciel el sur la terre,

dans nous et hors de nous, conformément à

sa volonté, cl s'écarter sans cesse de cette

volonté divine, et ne garder presque rien

des règles i|ne nous a tracées celle volonté

divine, el vivrcdans une omission fréquenic,

urdinaire, presque universelle de tout ce qno

nous inspire celle voloulé di>ine, n'esl-ct;

pas se jouer de Dieu même el vouloir faire

un fantôme d'une des plus solides et des
plus saintes vertus du christianisme?
Rendons-nous justice, chrétiens auditeurs,

cl jugeons-nous de bonne foi nous-mêmes.
Nous professons une religion dont les maxi-
mes, les conseil*, les préceples, toutes les

observances sont à notre égard des déclara-
lions formelles et précises de la volonté de
Dieu. Nous sommes dans des conditions, dans
des ordres, dans des sociétés où Dieu nous a
appelés, où Dieu nous a marqué nos voies

,

où Dieu nous a distribué nos fonctions et

nos emplois. En mille occasions particulières
el en mille conjonclures, nous nous sentons
intérieurement touchés, sollicités, pressés de
Dieu , qui nous fait connaître ce qui lui

agréerait , ce qui l'honorerait, ce qui nous
sancliGerail , ce qui coopérerait aux vues de
miséricorde el de salul qu'il a conçues eu
notre faveur. Si nous l'écoutons, si nous en-
trons dans la roule qu'il nous ouvre el où il

nous attire par sa grâce; si nous nous ac-
quiltons chrétiennement et constamment du
ministère dont il nous a chargés, el que nous
nous adonnions sans relâche à tout ce qui est

de notre profession ; si nous accordons nos
mœurs et tout le plan de notre vie avec son
Evangile, avec notre foi, avec le culte qui lui

est dû, et que jusqu'au dernier soupir nous
nous attachions à le servir comme il mérito
de l'être et comme il veut l'êlre : alors pre-
nons conGance ; nous pouvons avec quelque
cerlilude nous répondre que nous lui sommes
unis d'esprit et de volonté. Sans cela nous
avons beau nous humilier devant ses aalels,

nous avons beau le reconnaître pour le sou-
verain arbitre et le maître de toutes choses,

nous avons beau là-dessus, à certains mo-
ments, nous épancher dans les protestations

les plus animées et les plus spécieuses ; ce
n'est qu'un pur langage; ce ne sont que de
simples complaisances , qui , séparées des
oeuvres qu'elles devraient produire, ne peu-
vent être réputées devant Dieu ni comptées
pour une véritable soumission.
Vous me direz que celle soumission en

pratique et en œuvres demande bien de la

conlrainle el de la gêne
; qu'il y a des exer-

cices très-laborieux el très-fatigants
;
qu'il y

a des temps où ils sont supportables, cl qu'il

y en a d'aulres où ils ne le sont plus
;
qu'on

n'est pas toujours en disposition de se faire

violence, et d'agir de la même manière, avec
la même prom[itilu(le el le même zèle, dans
la même étendue el la même exactitude. Ah!
chrélicns, en parlant de la sorte, el voulant

vous prévaloir de (elles excuses, pensez-

vous au maître à qui vous appartenez comme
ses créatures, et dont vous relevez nécessai-

rement et cssenliellemenl ? comprenez-vous
sa grandeur et ses droits? n'csl-il pas tou-

jours votre Dieu ? ne l'est-il pas partout el

dans lous les lieux ? ne l'est-il pas en loulcs

rencontres el en quelque situation, ou inté-

rieure ou exlérieure que vous puissiez vous

trouver? La volonté de ce premier Etre n'esl-

cUc pas une volonté supérieure, el par quel
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rcnvcisemenl fauiira-l-il que celle volonlé

supi'ônip, celle ]iicmicre volonlé, dépende de

nos faiblesses el de nos lâchetés, dépende de

nos hiur.eurs el de nos caprices, dépende de

nos lé;;èrelés cl de nos inconslances ? Quoi
(jonc 1 ce Dieu si puissant el si dijçne d'être

scr>i el obéi, ne verra ses ordres suivis que
lorsqu'ils nous plaironl, que lorsqu'ils nous

seront aisés et faciles, que lorsqu'ils ne nous
exerceront point, qu'ils ne nous cipliveronl

point, qu'ils ne nous mortifieroiil point ? il

se conformera à nos chaiigeinenls el à nos

variations ? il attendra le temps favorable nù
noire ferveur se rallumera, et où nous se-

rons touchés d'un attrait tout nouveau :

comme vi c'était à lui de s'acrommoder à

mms. e! non pas à nous de nous acrommo-
di"r à lui el à loules ses ordonnances. ? Non,

Seigneur, il n'en doit pas élre ainsi, cl ce

serait non-seulement un désordre, mais une
indignité. Car, pourquoi vous serais-je ou-
mis plutôt aujourd hui que demain, plutôt

dans une occasion que dans une autre, plu-

tôt sur un tel sujet que sur tel autre'? N'éics-

vous pas toujours pour moi le même Dieu,

el ne suis-je pas toujours à voire égard dans

la même dépen<lance '.' Voire volonlé est une
volonté éternelle, el jesuis l'instabilité même;
mais il faut que mon instabilité soil fixée par

votre éternité, el qu'en tout ce qui sera de

voire bon pl.iisir, ma volonlé soil immuable
par vertu, comim' la vôtre est inmiuable par

nature. Le même empire impose toujours la

même obligalinn, et le même maîlre m'en-
gage loujoiirs à la même obéis-ance.

Sur cela, chrciicns, qu'avons-nous à faiie?

c'est lie rentrer en nous-mêmes et de Uiuis

examiner «crieusement nous-mêmes : c'est

devoir en quoi parliculièremenl nous som-
mes plus lâchi'S à pratiquer la volonlé de

Dieu, el plus libres à nous affranchir des ré-

gies et des devoirs qu'il nous a prescrits. Est-

ce dans les cxercicisdc piéié, dans la prière,

dans la pénitence, dans l'usage des sacre-

ments cl dans les divins mystères? e.-'l-cc

dans les soins leniporels, dans les fonctions

d'une charge , dans l'administration d'un
bien, dans la conduite d'un ménage, dans l'é-

ducalion des enfants? De même, quels sont
les accidents de la vie, les événements, les

disgrâces, où nous sommes plus sujets à nous
troubler et à murmurer? Sont-ce les mala-
dies dont Dieu nous alflige ? sonl-ce les in-

justices que nous font les hommes et les per-
sécutions qu'ils nous suscitent ? sonl-ce les

perles qui nous arrivent dans un commerce
cl dans les aff.iircs que nous entreprenons?
sonl-ce les mépris qu'on nous témoigne et

!es humili.alions où nous sommes exposés?
sonl-celes travaux dont on nous charge et les

fatigues dont on nous accable ou dont nous
nous croycms accables ? Reconnaissons-le eu
la présence de Dieu ; car il ne lient qu'à nous
de le découvrir, et nous savons assez ce qui
altère pins communément notre cœur et ce
qui nous fail plus de peine. Ne nous conlen-
tons pas de le savoir, mais prémunissons-
i>ous conire cela même, cl luules les fois que
la civoso en ciTcl se présente

, <'l qu'il faut

mettre la main à l'œuvre, qu'il f.iut baisser

la télé el porter le fardeau, qu'il faut se re-
noncer soi-même et s'assujellir, qu'il faut se
réprimer ou faire effort , imaginons-nous
que nous nous trouvons à la place des Irois

disciples, cl que Jésus-Christ, marchant de-
vant nous comme notre conducteur, nous
dit : Siirgite, eamus ; ecce appropinquavit
hora: Hâtez-\ous, âmes chrélicnnes, el ne
tardez pas un moment, ^'oilà l'heure où vo-
tre Dieu vous appelle et où vous devez me
suivre. C'est dans celle occasion, dans celle

action , que vous avez à montrer votre
amour, votre allacliemint, votre obéissance,
el à en donner un témoignage certain. Gar-
dez-vous de vous comporiLT ici avec négli-
gence el avec un esprit ch.igrin el chance-
lant. Gardez-vous de faire un pas en arrière,

ou de vous tenir dans un lâche assoupisse-
uicut et dans un repos oisif: Surgite, eamus.
Sou\ enez vous de la graiuleur du maîlre
qui veut cela de vous , el qui vous l'enjoint.

Souvenez-vous de la gloire qu'il en attend
et de la récompense que vous en recevrez.
Souvenez-vous que vous l'aurez pour té-

moin, pour spectateur, |iour juge. Souvenez-
vous que c'est de là peul-êlre qu'il a fail dé-
pendre >olre sanctification, votre salut, vo-
tre prédeslinalion éternelle. Souvenez-vous
qu'il y a peut-être attaché les dons les plus
précieux de sa grâce ; et que peut-être, man-
quant là-dessus de soumission, vous vous
priverez de ses plus insignes faveurs cl de
ses plus abondantes bénédiclions : Surjrtte,

eamus. Figurons-nous , dis-jc, mes frères,

que c'est le Sauveur même qui nous presse
de la sorle cl qui nous sollicite. S'il nous
rcsie un degré de foi, y a-t-il rien à quoi ces
motifs ne soient capables de nous détermi-
ner ? Plus résignés que jamais el plus résolus
à toutes les volontés de noire Dieu, nous
nous écrierons comme saint Paul: Domine,
quid mevis foccre (.-lc<., IX)? Expliquez-vous,
Seigneur, et me déclarez, ou me faites an-
noncer de votre part ce que vous désirez de
moi : quoi que ce soil, j'y consens; je vous
tends les bras, el mon cœur est prêt. Pour
nous confirmer dans celle disposition, nous
en reviendronsau sentiment du Fils de Dieu;
cl, quelque victoire qu'il y ail à remporter

,

ou sur nous-mêmes ou sur le monde, nous
dirons : VI cognoscat nnindus quia diligo
Pairem, et sieut ma7idatum dédit mihi Pater,
fie fucio.\h 1 Seigneur, le monde n'a guère
connu jusqu'à piéscnl si je vous aimais, el

je ne l'ai guère connu moi-même; mais ile>t
temps enfin de l'en convaincre pour son édi-
ficalion, cl de m'en convaincre moi-même
pourma consolation. Carjamais je ne donne-
rai au monde, ni moi-même je n'aurai jamais
de preuve plus convaincanle que je vous
aime sincèrement, efficacement, pleinement,
que lorsque je me trouverai, et dans le scnli
ment el dans la pratique, comme transformé
en vous par une inviolable et entière confor
mité de volonlé. Ce ne sera pas en vain : e
mais aussi n'aurai-je de meilleur litre pou;
aspirer à votre gloire, el pour être reçu daa.
voire royaume, où nous conduise, elc.
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EXHORTATION II.

Sur la trahison de Judas.

tso

Adhuc eo loqnente, ecce Judas, uiiiis de duodecim, ve-

Bit, et cura eo lurba mulla, infei a principibus sacerdo-

luai. Qui aulem iradideral euiii, dédit illis signum, di-

ceas : Quemcumque osculalus fuero, ijise est; lenele

eum.

Le Sauveur du monde n'avait pas encore achevé de par-

ter que Judas, l'un des tiou:e apôtres, arriva, et avec tm

une troupe d hommes armés, qui étaient envoyés par les

princes des prêtres. Or, le disciple qm te trahissait leur

avait donné ce signal, et leur avait dit : Celui que je baise-

rai, est celui qiievous cherchez; saisissez-le (S. ilattli.,

ch. xxyij

Que puis-je, chrétiens, ajouter à ces pa-
roles? et, pour vous faire concevoir une juste

horreur de la trahison de Judas, quelle autre

image vous en Iracerais-je, et en quels ca-

ractères plus marqués pourrais-je vous la

représenter ? C'est un disciple de Jé-us-Christ,

et c'est même un des disciples favoris, puis-

que c'est un des douze apôtres : Uniis de duo-

decim. Il paraît à la tête d'une troupe armée :

contre qui? contre son maître : et envoyée
par qui ? par les ennemis de son Maître : Et
curti eo turba mulla, missi a principibus sa-

cerdotum. C'est lui-même qui le trahit, cet

adorable Maître, et lui-même qui l'a rendu
aux Juifs : Qui autem iradiderat eum. Enfin,

le signal qu'il leur donne pour le connaître

et pour le prendre, c'est un baiser : Quem-
cumque osculalus fuero, ipse est; tenete eum.
Voilà sans doute, entre les souffrances de
Jésus-Christ dans sa passion, ce qui lui dut

être plus sensible; et c'est de quoi je viens

aujourd'hui vous entretenir. Je ne prétends

point m'arrêter à une longue et inutile dé-

clamation contre l'attentat de cette âme lâ-

che et sans foi. Une simple vue en découvre
d'abord toute l'énormilé. Mais, afin d'en tirer

des leçons qui nous soient profitables, nous
devons considérer dans le crime de Judas
surtout deux choses ; savoir, ce qui en a été

le principe, et ce qui en a été le comble. Or,

Je principe de son crime, ce fut une passion

mal réglée : vous le verrez dans la première
partie; et le comble de son crime, ce fut un
aveugle désespoir : je vous le montrerai dans

la seconde partie. De là nous apprendrons
en premier lieu de quelle conséquence il est

de ne souffrir dans noire cœur nulle passion

qui le puisse corrompre; et, en second lieu,

qu'à quelques excès néanmoins que la pas-

sion nous ait conduits, il n'y a jamais sujet

de perdre espérance, et de se croiie absolu-

ment abandonnés de Dieu. Deux points que
je vous prie de bien remarquer, et qui vont

partager cet entretien.

PREMlè:l<E PAUTIE.

Rien de plus dangereux, chrétiens, ni rien

qui traîne après soi de plus funestes consé-
quences, qu'une passion mal gouvernée, et

à qui peu à peu nous laissons prendre l'as-

cendant sur nous. C'est un serpent qui se

iiounil dans notre sein, mais qui n'en sort

ensuite qu'en le déchirant. C'est une étin-

celle de feu qui s'entretient sous la cendre,
mais qui peut causer un incendie général.

C'est ce lion doiiiestiqiie et l'aiiiiliir dont

parle l'Ecriture, qui, venant à croître, porte
la désolation partout, et dévore tout ce qu'il

rencontre. Vérité dont le perfide Judas sera
dans tons les âges un exemple mémorable.
II a trahi le Sauveur du monde, en le livrant

à ses ennemis : voilà de tous les crimes le plus
abominable. Mais quel en a été le principe?
Si l'Evangéliste ne nous l'avait marqué en
termes exprès, nous ne pourrions nous le

persuader, et nous aurions formé sur cela
mille conjectures, sans jamais découvrir la

cause d'une si détestable entreprise. Car,
voyant un disciple se tourner contre son
Maître, et travailler à le perdre, nous aurions
cru qu'il s'était déterminé à cet attentat par
quelqu'un de ces violents transportsqui aveu-
glent l'esprit et troublent les sens, par un
emportement de colère, par une ardeur de
vengeanc, dans le ressentiment vif et tout

récent d'une offense reçue. Supposé même
toute l'énormité du fait, du moins aurions-
nous jugé qu'il y eut quelque chose en cela
de plus qu'humain, et que Judas, en s'aban-
donnant à celle perfidie, était possédé du dé-
mon, qui agissait en lui. et dont il n'était

que l'instrument et le ministre. Mais non ,

chrétiens, ce n'a rien é!é de tout cela. Judas
a trahi le Fils de Dieu sans emportement,
sans ressentiment, sans vengeance, sans haine
et sans aversion de sa personne. Car, quel
sujet en eût-il pu avoir? Pendant les trois

années de son apostolat, de quelles grâces
ne l'avait pas comblé ce Dieu sauveur, et

qu'élait-il arrivé qui dût l'aigrir contre lui,

et l'engager à une si noire trahison? Com-
ment donc oublia-t-il tant de bienfaits, elsa-
crifia-t-il si indignement son bienfaiteur?
Encore une fois, mes frè.es, l'eussiez-vous

jamais pensé, si le Saint-Esprit ne nous l'a-

vait pas fait entendre? Une avare convoitise,

l'esprit d'intérêt, la passion d'avoir, voilà ce
qui corrompit le cœur de ce traître, et ce
qui le précipita dans le plus profond abîme
de l'iniquité. Reprenons la chose d'uD peu
plus haut, et expliquons-aous.

Il avait été présent lorsque Marie-Made-
leine vint répandre sur les pieds de Jésus-
Christ un parfum de très-grand pris. Il en
avait conçu de la peine, et s'en était haute-
ment déclaré. Son avarice lui avait fait trai-

ter de profusion et condamner une action si

sainte : Ut quidperditio liœc{Matth., WVl)'!
Pour justifier son sentiment, il l'avait i;oloré

d'une apparence de piété et de charité : Hé
quoi 1 ne pouvait-on pas vendre celle liqueur?

on en eût retiré une somme considérable, et

Cette somme eûl servi au soulagement des

pauvres : Potuit enim isliul venuinduri mullo,

et dari patipcribus (Ibid.). Rien de plus spé-

cieux que ce prétexte : mais ce n'était qu'un
prétexte; et si vous voulez savoir la vraie

raison qui le louchait, le texte sacré va vous

l'apprendre. Car, dit saint Jean, il n'avait

guère en vue les misères des pauvres; et, en

parlant d'eux, ce n'était pas pour eux qu'il

parlait, mais il amassait et il thésaurisait;

mais, ayant soin de recueillir les aumônes
faites à Jésus-Christ, il les gardait et se les

appro[>riait : Mon quia de eijenis prrtinebal.
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ad eum, tcd quia fur erat et loculos habens
(Joan. Xll). De là que fail-il? et quelle réso-

lution, et quelle affreuse extrémité 1 Judas
se voit frustré de son espérance; ce gain qui

lui fût revenu de ce baume précieux qu'avait

apporté Madeleine, ce gain sordide qu'il se

proposait, lui échappe des mains. Il veut s'en

dédommager; et, parce qu'il en trouve l'oc-

casion prompte et commode, en vendant son
Maître même, ce parricide ne l'élonne point,

lien a bientôt formé le dessein, il se met
bientôt en état de l'exécuter ; le voilà dans le

conseil des princes des prêtres ; du sacré col-

lège des apôtres qu'il a quilté, le voilà dans
la synagogue des Juifs, avec qui il vient dé-
libérer et négocier. Que me donneri z-vous ?

et je vous réponds de ce Jésus que vous cher-

chez; je vous l'amènerai : Quid vullis mi/ii

dareî et ego eumvobis tradam (Matlh. XXVlj.
Ah ! disciple ingrat, que promettez-vous? que
dilcs-vous, ou plutôt, mes chers auditeurs,

que (lis-j<' moi-même"? et comment pourrais-

je (lécliir un cœur que la cupidité domine?
Celte âme inléressce n'écoute que ce qui la

peut satisfaire. On convient de part et d'au-

tre? . trente deniers sont offerts, et sont ac-
ceptés ; tout est conclu. Judas prend des me-
sures, il agit, il livre Jésus, et ne s'estime

pas moins heureux de pouvoir, aux dépens
de cet adorabli? Sauveur, contenter l'insatiu-

ble désir qui le dévore, que les Juifs de pou-
voir, à si peu de frais, contenter leur ani-
n)0silé et leur envie.

Voilà, chrétiens, tout le fond de son crime,

en voilà l'origine. C'a été un déicide, parce
que c'était un voleur : Fur erat; et c'était un
voleur, parce fju'il était avare. De son ava-
rice sont venus tous ses larcins, et ses lar-

cins ont enfin abouti jusqu'à mettre la vie et

le sang d'un Dieu aux prix des esclaves : car
If prix des esclaves était de trente deniers.

Faut-il s'étonner qu'étant avare, il soit de-
venu traître? non certes, puisqu'il est comme
essentiel à l'avare de n'avoir point de foi.

Faut-il s'étonner qu'étant avare, il ait violé

lâchement tous les devoirs de la reconnais-

sance et de l'amitié? il n'y a rien eu cela que
de très-naturel, puisque l'amitié et l'avarice

sont incompatibles; car le caractère de l'un

est de se communiquer et de vouloir du bien

à autrui, au lieu que le caractère de l'autre

est de se renfermer toute dans elle-même, et

(le ne vouloir ([ue son propre bien. Faut-il

s'étonner qu'étant avare, il ait renoncé son
Maître? Je n'en suis point surpris, répond
siint Chrysostome, puisque, selon l'oracle

de la vérité éternelle, on ne peut servir deux
maîtres, et que tout avare .est asservi a son
avarice. Faut -il môme s étonner qu'étant
avare, il ait vendu jusqu'à son Dieu ? Je n'ai

pas non plus de peine à le comprendre,
poursuit saint Chrysostome, puisque l'avare

ne veut point d'autre Dieu que son avarice
ou que son argent. Or, il n'est pas dillicile

de concevoir qu'on vende le Dieu véritable
pour un Dieu prétendu, quand ce Dieu pré-
tendu est le seul qu'on reconnaît, et à qui
Idn est dévoué. Tout cela, chrétiens, ce sont
des réflexions solides : mais, sans nous ar-

rêter à ce point particulier, ni davantage in-
sister sur la passion de l'intérêt, concluons
de l'exemple de Judas trois choses qui regar-
dent toute passion en général; et apprenons
premièrement combien il est pernicieux de
fomenter une passion dans notre cœur, et

de s'y assujettir, puisqu'elle peut nous con-
duire aux plus grands désordres ; seconde-
ment, de quelle importance il est de l'atta-

quer de bonne heure, et de l'étouffer dès sa
naissance, puisque, lorsqu'elle s'est une fois

établie et fortifiée, il faut une espèce de mi-
racle pour la détruire et la surmonter; en
troisième lieu, combien il est nécessaire de
n'en épargner aucune, quelle qu'elle soit, et

de les réprimer toutes, puisqu'une seule suf-

fit pour nous pervertir et pour nous perdre.
Trois maximes d'une conséquence extrême
dans le règlement de notre vie. Plaise au ciel

que je puisse bien les imprimer dans vos
cœurs, et que vous sachiez dans la pratique
en profiler 1

Car j'en appelle d'abord à vous-même ,

mon cher auditeur, et je vous demande ce
que peut la passion , ou

,
pour mieux dire ,

ce qu'elle ne peut point
,
quand elle s'est

emparée d'un cœur? Quelles entreprises et

quels desseins criminels ne lui inspire-t-elle

pas ? File a fait de Judas un apostat et un
homicide; que ne fera-t-elle point de moi î

Je n'ai qu'à rappeler ma conduite passée , et

qu'à voir où m'a mené en mille rencontres
une passion qui m'eniraînait. N'est-ce pas
là le principe de tous les dérèglements de ma
vie? Si j'avais été guéri de cette passion , je
n'aurais pas fait cent démarches dont je n'ai

que trop lieu maintenant de me repentir
; je

ne me serais jamais engagé en telles et telles

habitudes
; je ne serais jamais allé jusqu'à

ces excès ; ma raison s'y serait opposée, ma
volonté en eût eu horreur ; mais la passion
m'a tout persuadé , et m'a fait franchir toutes
les barrières qui pouvaient me retenir, .\ussi,

quand Dieu a voulu punir les hommes sur
la terre, et les plus grands hommes , il n'y a
point employé de plus terrible châtiment que
de les livrer à leurs passions : Tradidil illos

JJeus in dcsideria cordis eorum {Rom., I).

Celaient des impies , dit saint Paul
,
parlant

des philosophes païens; et c'est pour cela
que Dieu les a abandonnés au gré de leurs

désirs. Il ne les a pas livrés aux affliclions et

aux adversités temporelles; au contraire, il

les a comblés d'honneurs et de prospérités.

11 ne les a pas livrés aux démons , ministres
de sa justice, et les exécuteurs de ses ven-
geances : à qui donc? à eux-mêmes et à leurs
passions déréglées : pourquoi? parce qu'une
passion, répond saint Chrysostome, est pire

qu'un démon , et que Dieu se tient plus
vengé par ce démon intérieur et naturel, que
par tous les démons de l'enfer. Et en effet,

poursuit l'apôtre, de quelles passions ont-ils

été esclaves ? des plus brutales et des plus
honteuses : Tradidil illos in passiones igno-
miniœ[Ibid.).
Or, ce que Dieu a fait au regard de ces

infidèles par de si sales passions , il l'a fait

au regard de Judas par la passion de l'iaté-
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rêt, et c'est ce quil fait encore tous les jours

à noire égard par t.int de passions diffé-

rentes qui nous tyrannisent. Eh l)ien ! dit

Dieu dans lardeur de sa colère , vis donc et

agis comme tu le voudras; suis le torrent

qni t'emporlf, et lâche inipunéineiit la bride

à tes appélils les plus iiijusl.'s et les plus

désordonnés. Je t'avais jusqu'à présent ar-

rêté par la force de ma grâce ;
mais je te

laisse désormais la carrière ouverte. Puis-

que tu veux élre pécheur, sois le tout à fait
;

et puisque tu veux obéir à ta passion, quelle

te maîtrise, et qu'elle le plonge dans tout ce

qu'elle a de plus vicieux et de plus odieux.

Car voilà, chrétiens, le vrai sens de celte

terrible parole du docteur des nations : Tra-

diiiil illos in passiones ; et voilà te que le

Sauveur flt entendre à Judas , lorsqu'après

avoir tenté toutes les voies pour le ramener

à son devoir, il lui permit enfin , ou sembla

lui permettre d'exécuter son exécrable pro-

jet : Quod facis , fac citius [Joan., XIII).

Jicliève, perfide, achève ce que lu as mé-
dité et commencé. Depuis ce moment, res-

sentit-il la moindre peine au fond de son

âme ? hésita-t-il à se rendre auprès des pon-

tifes conjurés contre le Fils de Dieu? dis-

puta-t-il quelque temps sur la convention

qu'ils firent avec lui, et vendit-il au moins
chèrement la sacrée personne de Jésus-

Ch^i^t"? Montra-t-il quelque répugnance à

conduire lui-même les soldats dans le jardin,

et fut-il ému de la présence du M:iîlre le

plus aimable, de l'accueil qu'il en reçut, et

de ce reproche si tendre : Amice (Mallh.,

XXVI), Mon ami , Juda, osculo Filiuin ho-

minis trndis {Luc, XXll)? Quoi! Judas,

vous me trahissez , et c'est par un baiser ?

Ahl la passion soutient tout cela, dévore

tout cela , l'endurcit sur tout cela. Vous en

éles effrayés; mais, chrétiens , n'y a-t-il eu

qu'un Judas où la passion ait produit de si

damnables effets ; et combien voyons-nous

encore dans le christianisme d'hommes pas-

sionnés vendre Jésus-Christ, le trahir, le sa-

crifier à leurs aveugles convoitises? Suppo-
sez les crimes les plus énormes et les plus

monstrueux attent^its : l'homme en dev ient

capable dès que la passion le gouverne. Sup-

posez l'homme le plus vertueux et le plus

attaché à ses devois; dès que la passion

commencera à le «•olliciter, et qu'il lui prê-

tera l'oreille, il c^l en danger, cl dans le

danger prochain d'une ruine entière de sa

conscience et de son âme. La raison est que
)o caractère de la passion est de n'avoir point

de bornes. Car les bornes que Dieu nous a

prescrites ne peuvent nous être appliquées

que py,' deux règles, qui sont la raison et la

foi. Or, le propre de la passion est de pré-
venir la rai/'Mi et la foi, et que, les préve-
nant , elle prend l'avanlage sur l'une et sur
r.'iuire , et rend inutiles toutes leurs lu-

mières.
Onel remède, mes i hors auditeurs? Celui

même que je tous ai marqué dans la se-

conde maxime, et que je trouve si bien ex-
primé dans rcs bclies paroles de l'iicrilure :

^catus ijui tnicbil et allidet pnnulos luos ad
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petram {Ps. CXXXVI) ; Bienheureux celui

qui écrasera tes petits contre la pierre. Ex-
pressions figurées ; et voici , selon saint Au-
gustin , ce qu'elles nous représentent. Ces
petits, remarque ce saint docteur, sont les

passions de rhomme qui commencent à
naître , et qui n'ont pas encore pris leur

accroissement. Or, c'est alors que nous de-
vons les écraser, les briser, les mortifier,

parce qu'elles sont faibles, et qu'il est par
conséquent beaucoup plus ;iisé de les vain-
cre et de s'en défaire. Mais, si nous leur
permettons de s'établir et de se fortifier, si

nous les laissons se former en habitudes,
dans peu nous n'en serons plus maîtres , et,

jusqu'au dernier S'iupir de notre vie , elles

nous tiendront sous le joug, et nous feront
éprouver leur malheureuse et cruelle domi-
nation : Beatus qui tenebit et altidet parvulos
tuos ad petram.
Ce que je dis, au reste, mes frères, regarde

toutes les passions, sans en excepter aucune.
Pourquoi? parce qu'il n'en faut qu'une pour
faire en nous d'étranges ravages, et qu'une
seule peut nous égarer de la voie du salut

et nous damner; parce qu'il n'en faut qu'une
pour susciter toutes les autres, autant qu'el-

les peuvent lui être utiles et servir à ses fins;

parce que celle dont nous nous défions peul-

élre le moins est justement celle dont nous
avons le plus à craindre et qui souvent a des

suites plus funestes. Troisième et dernière

maxime non moins incontestable que les

deux premières. Judas n'était ni ambitieux,

ni impudique, ni sensuel, ni emporté; l'E-.

vangile ne lui attribue aucun de ces vices :

mais il était intéressé, et ce fut assez pour
l'engager dans l'iiitrigue la plus criminelic

et la plus sacrilège conspiration. C'est donc
fort mal raisonner que de dire : Je n'a

qu'une passion, et Dieu m'a fait la grâce d'ê-

tre, du reste, peu sujet aux passions ordi-

naires qui régnent dans le monde : c'est

comme si je disais : Je n'ai qu'une maladie
n.orle'.le; et que, me croynnt en sûreté, je

n'usasse contre celle mabdie de nulle pré-

caution. Mais, dès que c'est une maladie
mortelle, pourrait-on me répondre, cela ne

suffit-il pas, et ne devez-vous pas prendre lous

les soins nécessaires pour en arrêter le cours?

Car, dans le fond, qu'importe que ce soil de

plusieurs maladies compliquées ensemble, ou
dune seule, que vous mouriez, si vous ve-

nez en effet à mourir? Disons de même,
chrétiens, par rapport à la passion : c'est

une maladie de l'âme, et une maladie qui

p<ul nous donner la mort ; en faut-il davan-

tage, et qu'importe que d'autres l'accompa-

grenl ou qu'elle agisse seule? qu'importe

que ce soil celle-ci ou celle-là, si nous péris-

sons par celle-ci aussi bien que par celle-là,

et s'il y a dans chacune séparément un poi-

son assez malin et assez contagieux pour

éteiiidic dans nous tous les principes de la vie?

Quelle [inère faut-il donc faire plus sou-

vent cl plus ardemment à Dieu, que celle du

prophète royal? Ne trndas besliis animas eon-

litfules tibi {Psal. LXXlll). Ah! Seigneur,

je le reconnais devant vous et je le confcssç.
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j'ai mérité mille fois, en me révollanl contre

yous, de rcs.scnlir la révolte de mes passions

contre moi-même. Ce sont des bélcs féroces

qui m'agitent, qui me tourmentent ; et il est

bien juste qu'une âme qui na pas voulu obéir

à votre loi ne soit pas elle-même obéie jiar

SCS propres convoitises. Mais, après tout,

mon Dieu, si vous avez à me châtier, que ce

ne soit pas en me livrant à leurs désirs in-

sensés : Ne tradas. Que j.iie de leur part des

combats à soutenir; que j'aie, pour leur ré-

sister, des efforts à faire, et de grands efforts;

que je sois obligé, pourne pas succomber à

leurs attaques, de vivre dans une attention

conlinuelle sur moi-même et dans un renon-

cement perpétuel à moi-même : c'est une
peine qui m'est due, et, tant que j'en serai

là et que vous voudrez m'éprouver par là,

je ne penserai qu'à me soumettre et qu'à bé-

nir voire souveraine justice. Mais, Seigneur,

si jamais vous allez plus avant, et que dans

celte guerre intestine vous m'abandonniez
à ces ennemis de mon salut, que sera-ce de

moi? Tout autre châtiment, mon Dieu, je

l'accepte de votre main. Vous en avez de tou-

tes les sortes, et, quel que soit celui que vous

choisirez, je m'y soumets : mais e e fatal aban-
donnenient à mes passions, c'est, si je l'ose

dire, Seigneur, à quoi je ne puis consentir;

c'est sur quoi je ne cesserai point d'implorer

votre miséricorde et de vous adresser mes
vœux : Ne tradas bestiis animas conplenlfs

tibi. Ce ne seront point, chrétiens, des vœux
stériles et sans fruit, pourvu qu'ils soient

sincères. Dieu les écoutera; prenons con-
fiance, et gardons-nous de l'autre malheur
de Judas. La source de son crime, c(^ fut la

passion; mais le comble et la consommation
de son crime, ce fut son désespoir, comme
vous le verrez dans la secnwle partie.

SECONDE PARTIE.

Il n'est pas siir|ireiiaiit que l'attentat con;-

mis contre la personne de Jésus-Christ ail éié

la cause de la réy.robation de Judas ; car, se-

lon que saint Chrjsostome l'a tr és-judicieu-

sement remarqué, un homme perdu, un
homme réprouvé de Dieu est quel(jue chose
de bien moins qu'un Dieu trahi et un Dieu
vendu. Mais ic ([u'il y a de plus élrange et

de plus effrayant pour nous, c'est qu'un apô-
tre de Jésus-Christ se soit porté jusiu'à cette

perfidie, cl que, par une telle p<'rriiiie, il soit

tombé dans l'affreux état d'une damn.ilion
éternelle. Voiià ce que nous pouvons regar-
der comme un abîme des jugements de Dieu.

Ces deux termes d'apôtre et de réprouvé,
joints ensemble et né.inmoins si opposés,
sont capables d(! jel^r la terreur d.ms tous
les esprits. C.ir ([u'esl-c- qu'un apôtre? un
élu de Dieu, un ministre de Jésus-lilhrisl, un
lîéposilaire de ses seerets, un dispensateur de
sus mjslère-i, un prédicateur de son Evan-
gile, un prince de son Ei;lise, un iiaslcurde
son troupeau, un homme rempli des [dus
riches dims de la grâce. El qu'rsl-( e (lu'un
réprouvé? l'abomination de Dieu, l'objet de
la colère et de la vengeance de Dieu, une
victime de l'enfer, un vase d'igiioiiiiiiie, ic-
lon l'cxor-ssioii de suint l'aul, un honuiie

frappé de la malédiction du ciel cl livré à sa
plus rigoureuse justice. Or, qui peut sacs
effroi \oir loul cela réuni dans un même su-
jet? La réjjrobation d'un homme, quel qu'il

soit et en (|uelque état que je me le figure,

est sans <Ioule bien terrible; celle d'un juste

qui, de l'étal de grâce où il était élevé tombe
dans l'élat de perdition, est encore beaucoup
plus affreuse : que sera ce de la réprobation
d'un disciple du Sauveur, qui, de l'éminence
du trône apostolique, si je puis parler de la

sorte, est précipité dans un feu qui ne s'é-

teindra jamais, et condamné à un opprobre
qui.' rien jamais ne pourra effacer?

C'est là toutefois , mes frères
, que s'est

terminée la trahison de Judas. Elle en a fait

d'abord un apostat, son apostasie l'a conduit
au désespoir, son désespoir lui a inspiré la

pensée d'attenter lui-même à sa propre vie
;

et celte mort pleine d'horreur, en meltanl le

comble à son crime , a mis le comble à la

damnation de son âme, el doit être suivie
d'une éternité de supplice. Encore une fois,

n'est-ce pas là qu'il faut s'écrier avec le maî-
tre des genli's : altitudo {Rom., XI)! O
profondeur impénétrable! et jamais cette pa-
role ful-clle mieux appliquée el vérifiée plus
à la lettre? car une profondeur suppose une
élévation : or , que concevons-nous, dans
l'ordre du saiu' et de la grâce, de plus relevé
que l'apostolat ; el, par conséquent, que pou-
vons-nous concevoir de plus profond el de
plus bas que la chute et la réprobation d'un
apàirel al lit itdo ! O profondeurl mais de
quoi? non p.is des richesses de la miséricorde
et de la bonté de Dieu, mais des trésors de la

justice et de la colère de Dieu : O altitudo
diviliarnin {Ibid.]\ Car Dieu a des trésors de
colère comme des trésors de bonté, et les uns
el les autres sont également des trésors de
sagesse el de science : Sapienliœ et scientiœ
Dei (Ibid.), parce que Dieu n'est pas moins
sage ni moins éclairé en réprouvant qu'il l'est

en prédestinant. 11 a voulu nous découvrir
CCS trésors de colère dans la personne de Ju-
das, pour nous apprendre à les craindre el à
nous en garantir. Voyons donc encore pins

en détail les circonstances de la réprobation
de ce malheureux.

Après avoir traité avec les princes des prê-

tres , il renonce à Jésus -Christ et à sa com-
pagnie, d'où vient qu'il est appelé par saint
Ambroise le chef des apostats : Aposlatarum
capul (Ambros.) ; et que, selon le cardinal
Pierre D.imien, loul ce qu'il y a de chrc-liens

qui perdent la foi et qui apostasient, sont
comme les descendants et la postérité de Ju-
das : Judœexecrunda jirorjenies (Petr. J)am.).

Et ne fallait-il pas en effet qu'il portât ilès

lors le caractère des réprouvés, puisqu'au
moment ((u'il communia de la main du Fils

de Dieu, il fui possédé du démon, qui entra
dans lui : el c'est ce que saint Jean nous
déclare expressément : lit posi buccellum in-

Iruivit in eum Satunas {Joan. , Xlll). Or,
qu'était-ce, mes frères, demande saint Cy-
rille d'Alexandrie, qu'un homme qui venait
loul à la fois de recevoir dans son cœur Sa-
tan cl Jé>us-Chrivl : Sat.ai

,
pour l'y Cuire



187

rét^ner; et Jésus-Christ, pour l'y faire mou-

rir : Satan à qui il donnait dans liii-niéme

un empire absolu; et Jésus-Christ ,
qu'il y

rrucifiait : Salan qu'il exaltait au-dessus de

Jésus-Christ; et Jésus-Christ, qu'il lui pré-

sentait comme une victime, et qn il lui sa-

criûail ? n'élail-ce pas là le sceau de la repro-

balion? n'en était-ce pas le dernier terme?
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naissent toujours leur péché, et le reconnaî-
tront toujours , mais sans nul amour pour
Dieu, ni nul sentiment de confiance en Dieu.
Le grand artifice de l'esprit de lénèhres est

de nous inspirer celle pénitence défectueuse,
et de nous porter à faire par volonté ce qu'il

fait par une sorte de nécessité.

Ainsi Judis proleste qu'il est pécheur, il

Mais cette réprobalion, après tout, ne fut s'en déclare publiquement : J'ai péché, dit-il,

nas l'effet nécessaire, ni du sacrilège de Ju- j'ai vendu le sang du jnsic : Peccavi tradens

lias ni de son apostasie, ni de sa trahison. sanguinemjustiim{lbid.]. Mais ce n'est point

Car' après avoir abandonné Jésus-Christ, assez, répond saint Bernard , de confesser

après avoir trahi Jésus-Christ, après lavoir que tu es pécheur; il faut conl'esser que Diiu

iivré au pouvoir des Juifs, il y avait une res- est bon, et joindre celle confession de la mi-

source pour lui dans la miséricorde de Dieu; séricorde de ton Dieu à la confession de ton

et s'il eiit bien ménagé les grâces qui lui crime, parce que c'est dans ces deux confcs-

re'slaient, il pouvait encore rentrer dans la sions que consiste le reloue à la grâce. Ju-

voie de là justification, et par là même dans das fait l'un, mais il laisse l'autre; et de là

la voie du ciel. Que no fit point le Fils de il se repcnt , mais il ne se convertit pas. Il

Dieu pour l'y rappeler? Comment lui parla jelle dans le temple le^ Irenle deniers dont

ce divin Sauveur, et quels retours ne lui on a payé sa trahison, mais il n'a pas recours

donna-1-il pas occasion de faire sur lui

même? Mais le cœur de cet apostat el de ce

traître s'était fermé pour jamais aux grâces

divines ; et de là son désespoir. Non pas qu'il

ne reconnaisse son crime : au contraire.

au trésor inépuisable de l'infinie bonté du
Dieu qu'il a trahi ; il jette le prix pour lequel
il a vendu son maîlre, et il ne connaît pas le

pris dont son maître l'a racheté : Prelium
reddil quo vcndideral Dominum, ces paroles

c'est parce qu'il le ri connaît, parce qu'il Je sont de saint Augustin, 7)on agnoscic pretium

déteste, mais par une fausse pénitence, qu'il quo redemptus est a Domino ( Aug. ). Enfin,

se désespère. 11 le reconnaît, mais il ne 1ère- confusel interdit, n'espérant rien de la part de

connaît qu'à demi. Il le reconnaît comme Dieu, il se tourne contre soi-même ; el, dans

une production de sa malice, mais il ne le I ho; reur qu'il conçoit de lui-même, il devient

reconnaît pas comme un sujet capable en-

core d'excilcr la bonté de Dieu. Le voilà lou-

ché de repentir : Pœniientia ductus {Malllt.,

XXVI); mais repentir, disent les Pères, qui

outrage Dieu, bien loin de l'apaiser : pour-

quoi? parce qu'il procède d'un faux juge-

ment, que Dieu est moins miséricordieux

qu'il n'est juste; et parce que ce jugement

faux et erroné, au lieu d'attendrir le pécheur

pour Dieu et de le toucher d'un saint amour,

ne lui inspire que de l'aversion et de la haine.

L'eussiez-VDUS j imais cru, mes chers au-

diteurs, que le démon, qui est l'anleur du

péché, pût être l'auteur delà pénitence, et

ijne la péniience qui doit réconcilier l'homme

ivec Dieu, ne dût servir qu'à l'en éloigner?

luimême son propre bourreau. Les pharisiens
et les scribes l'avaient rcnioyé, et lui avaient
dit en le renvoyant , qu'ils ne se mêlaient
piiint de ce qui le regardait, el qu'ils n'y pre-
naient aucun intérêt : Que nous importe?
c'est à vous de voir ce que vous avez à faire :

(Juid ad nos? lu videris {Matlh., XXVII). Il

y pourvoit en effet, mais de la manière que
lui dictt! sou aveugle fureur. Il se croit in-

digne de vivre , il se condamne à la mort :

mais à quelle mort? à la plus infâme. De la

même main dont il a reçu le prix du sang :

Pretium smiQuinis (Ibid.), ii forme le noiud
qui doit finir le cours du ses années el lui ra-

vir le jour. Il meurt, el, expirant par un
nouveau crime, il laisse sa mémoire en exé-

Vuilà néanmoins le mystère qui s'est accom- cralion à tous les siècles : Ec susprnsus cre-

pli dans Judas. Sa pénitence a été l'ouvrage puit médius {Act., I).

du démon : c'est le démon qui la lui a sug- Tel fut le sort de cet apôtre, déchu de son

gérée, le déaion qui lui en a donné 1rs lè- apostolat, el dépouillé de toutes les grâces

glcs, le démon qui la lui a fait exécuter. Car qui y étaient attachées. Or, là-dessus, mes

tout y a élé de son esprit. Ce lut une péni

lenn- sincère, puis(|ue Judas se repentit vé-

ritablemont de son péché; ce fut une péni-

tence vive et affectueuse
,
puisqu'il conçut

une sensible douleur de son péché; ce fut

même une pénitence beaucoup plus efficace

que ne le sont communément les nôtres,

[luisqu'il alla trouver les princes des prêtres,

qu'il leur témoigna l'innocence de Jésus-
Christ, el qu'il leur rendit l'injuste salaire

frères, que de réflexions à faire, que de con-

clusions à tirer, que de résolutions à prendre!

Appliquons-nous bien à cet exemple, pour
le considérer et l'étudier. C'est l'exemple d'un

réprouvé ; mais l'exemple d'un réprouvé

peut être pour nous une leçon aussi salutaire

que les exemples des saints, el la vue des

damués peut nous servir à connaître les

voies de notre prédestination. Judas s'est

perdu aux côtés de Jésus-Christ, et au milieu

qu'il avait reçu : Pœniirntia duclus . relulit des apôtres ; il n'y a donc plus d'état dans le

triijinta argenteos [Ibid.); mais avec toutes

ces qualités, ce fut une pénitence de démon :

comment cela? parce qu'elle ne fut pas ani-

mée de l'espérance chrétienne. Il y a près de
six mille ans (jue tous les démons, dans l'en-

l'er, font une paiiille pénitence ils recon-

inonde qui soit assuré, il n'y a donc plus de

lien où l'on soit à couvert du péril; on peut

donc se damner jusque dans les plus sainte»

professions, on ne peut donc plus complei

sur rien. l'U en elTei, sur quoi compterais -je"

i;st-ce sur les grâces de Dieu? Judas en a eu
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de plus abondanles que moi. Esl-ce sur l'u-

snje des sacrements? Judas a vécu et con-

versé avec l'auteur uiéme des sacrements ; il

i\ mangé à la table de Jésus-Christ, et y a eu

la iiiénie part que les autres disciples. Esl-ce

sur ma pénitence? Judas en a fait une in-

fructueuse , et puis-je me promettre que la

mienne aura plus de mérite et plus de pou-
voir auprès de Dieu? Sur quoi donc, encore

nne fois, ferai-jc fond ? Ah ! Seigneur, mon
plus solide appui sera la crainte de vos ju-

pemenls ; car voilà par où vous voulez que le

jusie se soutienne, aussi bien que le pécheur,

et c'est on cela que votre grâce est admi-
rable , d'avoir fait de la crainte, dont le

propre e-t d'ébranler , raffermissement de

toutes les vertus. 11 n'appartenait qu'à vous,

ô mon Dieu ! de lui donner une qualité si

rare et si excellente. Dans l'ordre naturel
,

la crainte affaiblit ; mais , dans l'ordre du
salut , elle fortifie ; et c'est par cette raison ,

remarque saint Ambroise, que le Fils de

Dieu a souffert Judas, et qu'il l'a admis au
nombre de ses disciples ; car ce choix n'a

pas été sans un dessein particulier de la Pro-

vidence : Eligitur Jud'is , non per impruden-
liuin , sed per Proiidenliam ( Ambr. ). Dieu

a voulu que sa chute nous fût une preuve
sensible de cette grande vérité, que nous
(levons opérer notre salut avec tremblement :

Cum metu et Iremore {Philip. , 11). Le pre-

mier ange nous avait déjà servi sur cela

d'exemple, en se pervertissant; mais son
exemple, dit saint Bernard, n'était pas assez

sensil)Ie pour nous. Le premier homme nous
en avait donné un témoignage plus touchant,

en se perdant lui-même, et toute sa postérité

avec lui , dans le paradis terrestre; mais
c'élaU un témoignage trop éloigné de nous :

il en fallait un qui nous fût plus présent, et

qui nous fit voir ijuc, dans le christianisme

même, oii la giâie abonde , et dans les so-

ciétés du chiislianisme les plus régulières et

les plus parfaites , il y a toujours des dangers

et des écueils à éviter. Or, c'est de quoi nous
avons la plus évidente conviction dans la

personne de Judas ; et si nous présumons
encore des miséricordes de notre Dieu , si

nous oublions ses jugements rodoutahles ,

pour nous entretenir dans une vaine con-
fiance, si nous négligeons l'affaire du salut,

et que nous nous en leposioiis sur la provi-

dence du Seigneur, qui ne oianque point aux
hommes en celle vie, n'cst-io pas un a^eu-
glemcnl criminel, et une léniérilé sans excuse?
Mais devons-nous tellement craindre, que

nous bannissions de notre cœur toute espé-

rance? A Dieu ne plaise, chrétiens! crai-

gnons, mais d'une crainte filiale. Or, cette

<rainte des enfants, bien loin d'exclure l'es-

pérance, la demande, au contraire, et la sup-
pose comme une compagne inséparable. Ju-
das a désespéré , cl c'est son désespoir qui

a consommé sa condamnation ; d'où il s'en-

suit qu'il n'y a donc point de désordre, point
d habitude si invétérée , où il soil permis de
se défier de la bonlé divine, cl de n'en plus

attendre de grâce. Quand je serais aussi cou-
pable cl même plus coupable que Jud^s, ta I
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que je suis sur la terre, je suis toujours dans
la voie; et tant que je suis dans la voie, Dieu
veut que jo le regarde comme ma fin, et que
j'y aspire. Mais comment pourrais-je aspirer
à ce que je n'espère plus? David étaii devenu
adultère ; David, à son adultère, avait ajouté
l'homicide ; David avait scandalisé tout son
peuple ; David avait abusé de tous les dons
de Dieu ; mais enlra-l-il pour cela dans le

moindre sentiment de désespoir? Que dis-je?
plus il se reconnut criminel

, plus il ranima
son espérance, plus il la redoubla. Avant son
péché, il appelait Dieu son seigneur, son
souverain, son roi ; mais, depuis son péché,
il usa d'un nom plus engageant et plus ten-
dre, et commença de l'.ippelersa miséricorde.
Deiis meus , nuseiicordia mea ( Psal. LIX

) ;

car, selon la pensée de saint Augustin, étalil

pécheur devant Dieu , il ne trouva point de
terme plus propre pour exprimer ce que
Dieu lui était, et lui voulait être : Non inienit
quid uppellarel Dominum, nisi misericordiam
suam { Atiy. ). D'où ce saint docteur conclut

,

ea s'écriant : nomen sub qtio nemint despe-
randitml le grand nom ! mes frères ; nom
qui condamne toutes les défiances des hom-
mes, et qui nous apprend que personne, qui
que nous soyons, ne peut, sans faire outrage
à Dieu, se croire hors délai de retourner à
lui , et d'en obtenir une pleine rémission.

Pécheurs, qui mécoulez, comprenez ce
que je dis, et ne l'oubliez jamais : ce qui a
damné Judas, ce n'est point proprement la tra-
hison qu'il avait comniise, mais le désespoir
où il s'abandonna après sa trahison ; car,
sans ce désespoir, tout traître (ju'il était, il

pomait néanmoins encore se sauver. S'il eût
espéré, sa trahison même eût pu servir à sa
justification, en servant à exciter sa péni-
tence et sa contrition. Son malheur est de
s'être persuadé qu'il n'y avait plus de pardon
pour lui, et voilà ce qui perd tous les jours
les grands péeheurs du monde. Les pécheurs
ordinaires se perdent par un excès de con-
fiance

; mais les libertins et les impies décla-
rés se perdent par un défaut de confiance.
Les uns périssent parce qu'ils es;)èrent trop,
elles autres parce qu'ils n'espèrent point du
tout. Car, voici la plus dangereuse illusion
de l'esprit s; ducleur, qui ne cherche qu'à
nous attirer dans le précipice par quelque
voie que ce puisse être. Avant le péché il

nous donne de la confiance, et il nous l'ôto
après le péché, c'est-à-dire qu'il nous donne
delaconfiancequ.ind elle nous peut être pré-
judiciable, it qu'il nous l'ôte quand elle nous
est salutaire cl nécessaire. De même, avant
le péché, il nous Ole la crainte des juge-
ments de Dieu; mais il nous la rend après
le péché, et nous la rend au double. Do
sorle, si je jiuis le dire, qu'il nous fait comme
une espèce de restitution, en nous rendant
après le péché ce qu'il nous avait ôlé avant
le péché. Mais

, je me trompe; il ne nous
rend point ce qu'il nous ô;e , et il ne nous
Ole point ce qu'il nous donne; car il nous
rend après le péché une fausse crainte, au
lieu de la crainte véritable et religieuse ((u'il

nous a ôtée avant le péché; et, ne nouN
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ayant donné qu'une coaQance présomptueuse

avant le péché, il nous ôte après le pèche

la vraie confiance, qui pourrait nous re-

tirer de notre égarement, et nous ramener a

Ah'l pécheurs, encore une fois, qu'il est

important que vous conceviez bie.i ceci ,
et

que vous y fassiez une sérieuse attention !

Si vous saviez espérer en Dieu, tout peeheurs

nue vous êtes, j'oserais vous repondre de

votre "^alut; car, m vous saviez espérer, vous

espéreriez chrétiennement :c'esl-à-riire que,

malgré la multitude et la grièvelc de vos of-

fenses, vous espéreriez assez pour vous lou-

cher, assez pour >ous inspirer un saint dé-

sir de rentrer en grâce avec Dii u, assez pour

vous en faire prendrela résolutionetruiiique

moyen, qui est la pénitence ; assez pour vous

soutenir.pourvous consoler, pour vous encou-

rager dans votre retour, mais non point assez

pour vous endurcir dans vos désordres,et pour

vous conOrmer dans vos habitudes vicieuses.

C'est-à-dire que, ne perdant jamais l'idée delà

miséricorde divine, et qu'au milieu des dérè-

glements de votre vie, rappelant le souvenir

de celte bonté souveraine qui s'intéresse

encore pour vous, qui vous ouvre son sein,

qui vous tend les liras, qui vous invile et qui

vous promet une prompte et entière aboli-

tion, dès que vous voudrez revenir, et que

vous le voudrez bien, vous vous sentiriez

émus jusque dans le fond de l'âme, pénétrés,

attendris, piqués de reconnaissance envers

le meilleur de tous les maîtres, confus de vos

ingratitudes, et indignés contre vous mêmes,
déterminés à tout pour profiter de la grâce

qui vous est offerte, et pour achever lou-

vragc de votre conversion. Plaise au cii I

que ce soit là le fruit des saintes vérités que

je viens de vous annoncer! plaise au ciel

que tout ce qu'il y a de pécheurs dans cet

auditoire, prosternés devant Dieu, et humi-
liés au pied de cet autel , commencent dès

aujourd'hui à mettre en œuvre cette espé-

rance si avantageuse et si efficace que je

leur prêche! ,\lions, mes frères, et ne diffé-

rons plus ; le Seigneur nous attend, et il est

prêt à nous recevoir. Nous sommes chargés

de crimes, et c'est justement ce que nous

devons d'abord confesser en sa présence :

Peccavi , trnilens sanijitintm justum. Oui,
Seigneur, j'ai péché, et le pcrtide qui vous a

veiulu, a-l-il plus péché que moi? J'ai désho-

noré votre nom ,
j'ai violé votre loi ,

j'ai

abusé du vos grài es, j'ai négligé vos sacre-

ments, et combien de fois peut-être les ai-je

profanés? J'ai sacrifié mon âme à mes pas-

sions, celte ànie que vous aviez rachetée de

votre sang : Trntlens sanguinem justum. Je

ne viens donc point m'excuser, mon Dieu
;

je viens pluliU m'accnser comme Judas ,

mais, du reste, dans un antre sentiment que
Judas. Peccdii : J'ai péché contre vous

;

mais je ne cesserai point pour cela d'espérer

en vous; j'ai péché, mais comme votre mi-
séricorde est au-dessus do vos jugements,
rllo est au-des>us de tous mes peehés, et

au -dessus de tous les |)échés du monde;
j'ai péché, mais plus j'ai péché, plus ma
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douleur augmente ; et plus mon repentir est

vif, plus vous êtes disposé à me pardonner.
Dans cette confiance, je vous réclamerai, et

vous m'écouleroz ; je vous adresserai mes
vœux, et vous les agréerez; je travaillerai

à vous satisfaire, je vous vengerai de moi-
même, et vous me préserverez de vos ven-
geances, pour me recevoir parmi vos élus ,

et me faire part do votre gloire, où nous con-

duise, etc.

EXH0RT.\T10N III.

Sur le reniement de saint Pierre.

El post pusillum, rursns qui cdslabaiil, ilicebam Pftro :

Vfr(! ex illls es; nam vl Galilsiis es. Ille aulein coppil

analhemalisare el jurare : y"'^ iiescio lioiuinem isluiii

<iueiii dicitis.

Qitclq'ie lemps «près, ceux qui se trouvèrent là (tirent à
Pierre : Assurément vous êtes de ces qens-là; car vous

êtes aussi de Galilée . Mais il se mita fui: e des impréculioiis.

et à dire arec serment : Je ne connais point cet liomnie-là

dont vous me parlez (S. MUlti., cli. XIV).

N'était-ce donc pas assez pour le Sauveur
du monde qu'un de ses apôtres l'eiil Irahi et

vendu, et fallait-il que, dans son affliction,

il eût encore la douleur de voir le prince

même des apôtres le renoncer, et d'entendre

celui qu'il destinait à être un jour le souve-

rain pasteur des fidèles, le charger d'ana-
Ihèmes , et le blasphémer? Providence de

mon Dieu, vous le permîtes ainsi, selon les

décrets éternels de cette justice impénétrable

dont nous devons adorer les jugements sans

entreprendre d'en découvrir le lond et de les

examiner. (Juoi qu'il en soit, celle colonne

sur laquelle devait porter le saint édifice de

l'Eglise fut ébranlée; Pierre tomba , et nous
donna tout à la fois dans sa chute, et un
exemple sensible de la fragilité humaine , et

une triste image de ce qui se p.i>.se tous les

jouis parmi nous. Car, au milieu du chris-

tianisme, combien de chrétiens renoncent

tout de nouveau Jésus-Christ ; mais , avec

celte différence bien essentielle el bien fu-

neste pour nous, que Pierre ne renonça son

maître que dans une rencontre, et que par

une prompte pénitence il prévint les suites

malheureuses de son infidélité, au lieu que
nous renonçons ce Dieu sauveur habituelle-

menl, constamment, et que par là nous nous

exposons à en être renonces nous-mêmes?
En deux mots, qui comprennent tout le su-

jet de cet entretien , Jésus-Christ renoncé
par les mauvais chrétiens : ce sera la pre-

mière partie; et les mauvais chrétiens re-

nonces par Jésus-Christ : ce sera la seconde.

Di'ux vérités affligeantes que je prends ici

occasion de traiter, et qui pourront vous en-

gager à faire un retour salutaire sur vous-

mêmes : commençons.
PREMIÈRE PARTIE.

Ce fut sans doute un changement bien su-

bit el bien étrange que celui de Pierre; ce

fut une faiblesse bien condamnable, lorsque,

voyant Jésus -Christ entre les mains des

Juifs, el craignant d'être arrêté lui-même
comme son disciple, cl enveloppé dans le

même sort , il ne se contenta pas de mécon-
naître publiquement ce divin Sauveur, mais

qu'il en vint jusqu'aux imprécations et aux
serments. I']taitco lacet homme auparavant
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si résolu , ainsi qu'il le prolesln plus a'iinc

fois , et si déterminé à prnlre la vie pliilôl

que d'abandonner jamais le Fils de Dieu?
Eliam si oporluerit me mori , non te negaho

{Mni(h., XXV'l). Elait-cc cet apôlre si ferme

»'l si intrépide, qui seul dans le jardin s'était

présenté au combat contre une multitude de

gens armés , et qui n'attendait qu'un ordre

de son maître pour se jeter au milieu d'eux?

Domine, si percudmus iti ghidio {Luc,
XXII)? Après de si belles démonstrations,

après une conduite si hardie et des senti-

ments si généreux, une parole l'clonne, une
simple fille le fait trembler; dans le troul)le

oîi il entre, et la frajeurdunt il est saisi, il

devient blasphémateur et parjure ; il renonce
s-on Dieu et sa foi : \cscio hominem isdim

^lallh., XXVI). De dire qu'en ce mimient
la grâce lui avait manqué, ce serait renou-
veler une erreur proscrite d.ins l'Eglise , et

flétrie de ses censures : mais disons avec
plus de vérité que , dans cette fatale con-
joncture , il manqua à la grâce

,
qui pouvait

le confirmer et le soutenir. De dire que sa

chute fut une suite et le juste châtiment de
sa présomption, c'est la pensée de tous les

Pères cl de tous les iiilerprètcs. autorisée
par l'Evangile, et fondée sur lor.icle du
Saint-Esprit. Mais, sans rechercher la source
de son désordre, considérons le nôtre, et

confondons-nous d'avoir tant de fois nous-
mêmes renoncé Jésus-ChrisI, et de le renon-
cer peut-être encore tous les jours. Vous me
demandez comment, et je vais vous l'expli-

quer.
C'est une plainte que faisait saint Paul

écrivant à Tite , son disciple, el déplorant
la conduite de quelques chréliens, fidèles

loul à la fuis el infidèles; fidèles dans les

paroles, mais infidèles dans la prnti(|ue et
dans les oeuvres : Con/ilenlur sejiosse Dcum,
factis aulem negant {Tit., I). Il est vrai , Mi-
sait ce docteur des nations, ils parlent
comme nous; mais ils n'.igissent ['as (omme
nous : ils confessent comme nous Jésus-
Chrisl, fils de Dieu et vrai Dieu; mais ils

n'observent pas comme nous sa loi ; el par
leurs mœurs ils blasphèment , non plus ce
qu'ils ignorent , mais ce qu'ils connaissent
el re qu'ils croient. Or, tel est le déplorable
désordre oîi nous sommes tombés dans le
christianisme, et voilà comment le monde
même chrétien a renoncé et renonce sans
cesse Jésus-Christ. Renoncement le plus uni-
versel , et renoncement le plus criminel. Dé-
veloppons ces deux points

, qui nous donne-
ront bien lieu de gémir, pour peu que nous
soyons sensibles aux intérêts de la sainte re-
ligion que nous professons.
Renoncement le plus universel : car à quoi

ne s'étend-il pas, el jusqu'où ne le porte-I-
on pas? On le renonce, cet adorable el di-
vin mailre, en tout; c'est-à-dire qu'on le
renonce dans sa vie et dans ses exemples ,

qu'on le renonce dans sa mort et dans sa
crorx

, qu'on le renonce dans son Evangile
cl dans sa morale, qu'on le renonce dans
ses sacrements

, et en particulier dans le
plus auguste et le plus saint de ses mystères,

Ciifiu qu'on le renonce jusque dans ses dis-
ciples et ses sectateurs. El, pour en venir à
la preuve, qu'est ce que renoncer Jésus-
Clirist, ainsi que nous le devons présente-
ment entendre? c'est tenir une conduite
toule contraire à celle de Jésus-Christ ; c'est

suivre, dans l'usage ordinaire de la vie, des
maximes el des règles incompatibles avec
l'esprit de Jésus - Christ ; c'est rejeter ce
qu'il a recherché, fuir ce qu'il a aimé,
négliger sans attention et sans soin ce
qu'il nous a laissé de plus salutaire et de
plus précieux , l'attaquer jusque dans ses
membres , el faire de ses imitateurs, et de ce
petit nombre de fidèles qui lui sont dévoués,
le sujet , ou des plus malignes railleries , ou
des plus violentes perséciilions. Or, n'est-ce
pas là comment le Irailenl une multitude in-
nombrable de mondains , quoique éclairés
des lumières de la foi , cl nourris dans le

sein de son Eglise? Nous n'avons qu'à ou-
vrir les yeux et qu'à les jcteraulour de nous
pour nous en convaincre; l'expérience ne
nous en instruit que trop , et il sérail à sou-
haiter que no!is n'en eussions pas des témoi-
gnages si sensibles et si communs.
On le I énonce dans sa vie et dans ses

exemples. Il nous les a proposés pour mo-
dèles : et c'est à nous, aussi bien qu'à ses
aprttres, qu'il a dit : Exemplum dedi vobi.i,
ut quemadmvdnm egn feci , ila el vos facialis
[Joan., XIII) : Je suis venu et j'ai vécu
parmi vous, afin que vous puissiez vous
former sur moi, et que, par une sainte con-
formité do pratiques el d'actions , on pût me
reconnaître en vous. L'Apôtre, dans le
même sens, voulait que la vie de Jésus-
Christ parût dans la vie des chréliens, qui
composent le corps mystique dont il est le

chef: L'I et vita Jesu manifestetur in corpo-
rihits nostris (II Cor., IV). El ce maître des
gentils prenant pour lui-même ce qu'il en-
seignai! aux autres, et se l'appliquant dans
toule son éiendiu- el toule sa force, croyait

,

sans perdre l'humilité chréiienne
, pouvoir

dire de lui : Ce n'est pas moi qui vis, mais
Jésus-Christ qui vil en moi ; Vivn aulrm
jam non ego: viiit vero in me Cliriultis {(Ja-
lat., 11). Pouvons-nous parler de la sorie

,

cl y a-t-il dans loule notre vie un seul Irait
qui ne soil pas directement opposé à la vie
de Jé^usClirist pauvre et amatcurde la pau-
vreté

, de Jé<us-Chrisl humble cl amateur do
l'humilialion et de l'obsrurilé, de Jésus-
Christ ennemi du siècle el de ses fausses
prospérités?

On le renonce dans sa mort et dans sa
croix. Celle croix, selon le langage de saint
Paul, a été une folie pour les gentils el un
scandale pour les Juifs ; mais, dit saint Chry-
soslome, elle est souvent pour nous l'un el
l'autre tout ensemble : une folie, quand
nous devrions la rechercher nous-mêmes

;

el un scandale, quand nous S(rmmes forcés
de la porter : une folie, quand nous devrions
la rechercher nous-mêmes

, parce que, bien
loin de la rechercher en efT( t, nous mêlions
toule notre sagesFC à la fuir et à ne rien
souffrir ; un scandale

,
quand nous sommes



«95 0KATEUI\3 SACRES. BOURDALOUE.

forcés de la por^t-i", f.drcc que nous en fai-

sons le sujet (le nos révollcs intérieures et

le nos murmures. Que Dieu nous envoie

une affliction, et que par là il veuille nous

.•issocier à Jésus-Christ souffrant et crucifie,

on quelle désolation ne tombons-nous pas?

à quels estes, et quelquefois à quels dés-

espoirs ne nous emporlons-r.ous pas? Ou

a beau nous dire que cette croix, cette peine

qui nous arrive , est une portion de la croix

du Sauveur, elle nous paraît iiisoutenab'e
;

ei quoiqu'elle nous soit préiienlée de la main

même du Fils de Dieu , quelque légère d'ail-

leurs qu'elle puisse élre, au lieu de la rece-

voir avec respect, nous la rejetons avec hor-

reur.

On le renonce dans son Evangile et d.ins

sa morale. Il y a deux morales qui se con-

tredisent formellement , la morale de Jésus-

Christ , el la morale du monde. Parcourons

les maximes de l'un et de l'autre , nous n'en

trouverons point entre lesquelles il ne se

rencontre une contrariété absolue Selon la

morale de Jésus-Christ, loute affection aux
biens de la terre et aux richesses temporel-

les est réprouvée; et selon la morale du
monde, il faut avoir, et avoir le plus qu'on

peut, et avoir le plus tôt qu'on peut, et avoir

comme on peut; il y faut tourner tous ses

désirs et toutes ses réllcxions , il y faut ap-

pliquer tous ses soins : car on ne vaut el l'on

n'est heureux qu'autant qu'on se voit à son

aise et bien pourvu. Selon la morale de Jé-
sus-Christ, c'est une béatitude que d'être

doux el délionnaire, que d'être paciGque et

patient
,
que d'endurer les injures et de les

pardonner- ; et , selon la morale du monde,
c'est une lâcheté que de supporter la moin-
dre offinse. Il n'y a point là-dessus de ména-
gement à garder, il n'y a point de satisfac-

tion qu'on ne doive exiger, point de paix
qu'on ne doive pour cela troubler, point

d'intérêt qu'on ne doive sacrifier. Autrement,
te serait se couvrir d'une tache ineffaçable,

el se mettre dans un opprobre dont on ne se

laverait jamais. Selon la morale de Jésus-
Christ, nous n'entrerons point dans le

royaume du ciel , si nous ne nous faisons

petits comme des enfanis; et, selon la morale
du monde, c'est une bassesse de cœur que de
ne travailler pas , autant qu il est possible

,

à se distinguer, à se faire de la réputation, à
s'allirerdu respect, à s'établir dans l'auto-

rilé et dans U) crédit , à se pousser dans les

emplois , d.ms les dignités. L'ambition est

une noblesse d'âme , et c'est n'avoir point
<l honneur, que de ne se sentir pas piqué
il'une si belle passion. Selon la morale de
Jésus-Chri-,t, l'état de ceux qui pleurent en
celle vie, de ceux qui mortifient leurs sens,
de ceux qui font pénitence , est préférable à
l')us les plaisirs et à toutes les joies du siè-
cle; mais là-dessus quelle est la morale du
inonde, et à quoi nous porto-t-elle? à se di-
vertir, à jouir du temps, à se procurer tous
Ie5 agréments de la vie; à être des jeux, des
conipagnies , d(!S spectacles, des repas, à ne
se faire aucune violence, cl à ne se gêner
• Il lieu. Il en est de même de tous les autres
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articles, qu'il serait trop long de parcourir
en détail, et où la morale de Jésus-Christ et

celle du monde ont des princioes tous diffé-

rents. Par conséquent , s'aiiactier à l'une,
c'est renoncer à l'autre. Or, des deux , la-

quelle suivons-nous? quelles maximes débi-

lous-nous dans les entretiens? à nous en-
tendre parler, et à voir la manière dont nous
nous coinport(ms en tout, peut on se former
quelque idée du christianisme , el si d'ail-

leurs l'on ne savait que nous en faisons une
ceriaine profession , s'imaginerait-on jamais
que nous avons été élevés à l'école de Jésus-

Christ, et que nous croyons à son Evangile?
On le renonce dans ses sacrements, el sur-

tout dans le plus auguste et le plus saint de
ses mystères , qui est la divine eucharis-
tie. Dans ce mystère adorable il se propose
à nous comme l'objet de notre culte ; mais ,

au lieu des honneurs qui lui sont dus, quels

outrages ne lui f,iil-on pas? Point de respect

en sa présence, point d'attention ni de re-
cueillement; encore si l'on ne le déshono-
rait que par de simples dissipalions et de
simples immodesties; mais, jusque dans son
sanctuaire, à quelles abominations n'en

vient-on pas? quels discours y tient-on?

Quels sentiments y conçoil-on? quelles scè-

nes y donne-t-on? quels scandales y cause-
t-on? Les hommages qu'on devrait lui ren-
dre , on .les rend à une idole mortelle, l'en-

cens qu'on devrait lui offrir comme au vrai

Dieu, on l'offre à une fausse divinité. Ce
n'est pas tout : dans ce même mystère, dans
ce sacrement oii il réside en personne , il a
voulu demeurer avec nous jusqu'à la fin des

sièiles, il s'est attendu que nous irions l'y

visiter, et que, dans ces saintes et salutaires

visites, il serait notre conseil, notre conso-
lation , noire ressource: il nous a promis
que nous trouverions tout en lui, et nous
l'abandonnons comme s'il ne devait rien être

pour nous. N'est-il pas étrange que ses tem-
ples soient si solitaires et si délaissés? A
peine y voit-on quelques personnes s'entre-

tenir avec lui ; à peine y sommes-nous en-
trés à certains jours, que l'ennui nous prend,

et que nous pensons à nous retirer. S'il n'y

avait un précepte qui nous obligeât quelque-
fois d'y paraître, nous nous en absenterions

durant les années entières. Il y a encore
plus : c'est qu'il nous a donné ce sacrement
de son corps et de son sang comme un pain,

comme une nourriture , comme le soutien

de nos âmes ; mais ce pain de vie, nous ne

le mangeons presque jamais ; mais celle

nourriture céleste, nous la négligeons, nous

la rebutons, nous n'en usons qu'avec dé-

goût; m.iis ce soutien de nos âmes, souvent,

par de sacrilèges profanations, nous nous en

faisons un poison ; en sorte que ce qui de-

vait être notre salut , devient notre mort .

ainsi rrn\ ersons-nous toutes les vues de Jé-

sus-Christ, et abusons-nous de ses grâces

contre lui-même et contre nous.

Enfin, on le renonce jusijue dans ses dis-

ciples et dans ses sectateurs. Quoiqu'il n'y

ail plus , conmie autrefois, de tyrans qui

persécutent l'Eglise de Jésus-Christ, il J a
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néanmoins dan> l'Eglise n^êmc une espère do

persécution moins sangl.)nle, mais du reste

non moins dangereuse, qu'ont à snutrnir les

Trais chrélicns. Il semble que ce soit une
lionle dans le monde de se conduire selon

les principes de la religion, et d'en pratiquer

Irsdcvoirs. Qu'une personnne prennele parti

de la piélé, qu'elle en f.isse une profession

parliculicre ;
qu'une femme se détache de

ses habitudes, et qu'elle se réduise à une
vie moins mondaine, et plus conforme à
l'esprit de l'Evangile; qu'un homme refuse

de s'engager dans une affaire, parce qu'elle

lui parait délicate pour la conscience, et

qu'elle blesse la pureté de la loi chrétienne,

cela suffit pour être exposé à mille discours

et à mille jugements : d'où il arrive que,
comme, aux premiers siècles de l'Eglise, les

fidèles qui confessaient Jésus-Christ étaient

souvent dans la nécessité de se cacher, pour
se mettre à couvert des arrêts et des violen-

ces de leurs persécuteurs, ceux mainlenant
qui veulent vivre selon les règles et la sain-
teté de la foi qu'ils professent, sont quelque-
fois dans une espèce d'obligation de dérober
leurs pieuses pratiques et leurs bonner. œu-
vres à la counaissance du public, pour se

garantir de la malignité des chrétiens même,
et de leur mépris.

Voilà donc le renoncement le plus univer-
sel, et il est encore évident que c'est le re-

noncement le plus criminel. Car, comme la

qualité d'apôtre dont Pierre était revêtu ne
servit qu'à redoubler le crime de sa déser-

tion, ainsi la qualité de chrétiens dont nous
sommes honorés n'a point d'autre effet alors

que de nous rendre plus coupables devant
Dieu, et plus condamnables. 11 est vrai, et

il en faut convenir, tout ce qu'il j a eu d'in-

fidèles ont renoncé Jésus-Christ ; ils s'en sont
hiiulement déclarés, et, quelque différents

qu'ils fussent de secte et de religion, ils sont

tous convenus en ce point de faire la guerre
à cet Homme-Dieu : Convenerunl in unum
ndversus Dominum et adversus Christum ejus.

(Psal. II.) Mais, après tout, il y a là-dessus

une réflexion à faire, qui est essentielle:

c'est que ces infidèles , qui se sont ligués

contre le Fils de Dieu, ne le connaissaient
pas pour ce qu'il était, et qu'ils n'y avaient
pas la même créance que nous. Si donc, p.ir

exemple, les païens l'ont renoncé dans sa
personne et dans sa divinité, c'est qu'en ef-

fet ils ne le regardaient pas comme un Dieu,
ri qu'ils traitiient les honneurs divins qu'on
lui rendait, de superstition et de prof.ina-
lion. En cela ils étaient aveuglés, et mal-
heureux dans leur aveuglement ; ils étaient
même coupables ; mais du reste, tout cou-
pables qu'ils pouvaient être, ils agissaient
coiiséquemmcnt, et péchaient autant par er-
reur que par une malice délibérée. Si les

Juifs l'ont renoncé dans sa doctrine et dans
sa loi, c'est qu'ils ne le prenaient pas pour
le MeS'ie et l'envoyé de Dieu, et que, trop
prévenus en faveur de la loi de Moïse, ils

rejetaient comme une loi supposée le nouvel
Evangile qu'il leur annonçait. Car, dit saint
Paul, s'ils avaient été persuadés qu'il leur

parlait de la part de Dieu, et qu'il était Dieu
lui-même, ils ne l'auraient pas crucifié. C'é^
lait opiniâtreté dans eux de ne pas écouler
sa parole, confirmée par tant de miracles, et

leur ignorance était inexcusable; mais enfin
l'aniniosité qu'ils témoignèrent contre lui

était une suite naturelle de celle ignorance
;

et ils ne se portèrent à de si cruels excès,
que par un faux principe où ils pensaient
être bien fondés. Si les hérétiques l'ont re-

noncé dans ses principaux mystères ; et pour
ne rien dire des autres, si les hérétiques de
ces derniers siècles le renoncent dans le sa-
crement de ses autels, et s'ils refusent de
l'y adorer, c'est qu'ils ne croient pas qu'il y
soit réellement; ils se trompent, ils s'égarent
et ils sont condamnables dans leur égare-
ment, parce qu'ils s'obstinent contre les té-

moignages les plus certains; mais, après tout,

selon leur intention, ce n'est pas à lui direc-
tement qu'ils s'attaquent, et ils ne manque-
raient pas de lui rendre tout l'honneur qu'il
mérite, du moment qu'ils viendraient à se
détromper, et à s'apercevoir de l'illusion où
ils sont engagés.
De là il nous est aisé de conclure que, de

toutes les contradictions où l'on tombe à l'é-

gard de ce Dieu sauveur, il n'en est point de
plusinjurieuse,nipar conséquent de plus cri-
minelle que la nôtre; car, en même temps que
nous le renonçons, soil dans sa vie et dans
ses exemples par une vie toute profane et

loute mondaine, soit dans ses soulTrances et

dans sa croix, par notre exirémc délicatesse
et nos sensualités, soit dans son Evangile
et dans sa morale, par des maximes et une
conduite formellement opposées , soit dans
son adorable sacrement et le précieux sacri-
fice de son corps et de son sang, par nOs né-
gligences

, nos irrévérences; soit dans se»
disciples et ses sectateurs, par nos mépris
et la malignité de nos jugements, nous sa-
vons néanmoins , ain>i que la foi nous l'en-
seigne , que sa vie et ses exemples nous
doivent servir de règle

;
qu'il a souffert et

qu'il est mort sur la croix, pour nous inspi-
rer le détachement de nous-mêmes, et l'esprit
de patience et de mortification; que son Evan-
gile e>t une parole de vérité, et que sa morale
contient nos plus essentielles obligations

;

qu'il est en personne dans son sacrement, ou
plutôt que ce divin sacrement n'est autre
chose que lui-même, vrai Dieu et vrai homme;
enfin, que ses disciples et ses sectateurs sont
ses élus, ses favoris, et qu'en s'allachant à
lui ils ont pris le meilleur parti, et même le
seul qu'il y ait à prendre. Or, savoir tout
cela, et cependant le renoncer en tout cela,
n'est-ce pas le traitement le plus indigne, et
l'injure la plus outrageante?

Voilà ce que nous ne pouvons assez mé-
diter, et c'est à quoi saint Paul exhortait les

Hébreux à peustr incessamment : Recogitate
eum qui tnlem sustinuil a pcccatoribus adver-
sus semelipsH:n conlradiclionem {Uebr., U).
Mes frères, leur disait ce grand apôtre, pen-
sez à celui qui a souffert de la part des pé-
cheurs une t.llc contradiction. Il ne leur dit

pas qu'ils pensent aux affronts et aux outra-
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çrs niio Jésus-Christ a reçus de la pnrt des

Juifs, ni à la violence du supplice dont ils le

firent mourir, mais à la contradiction des

pécheurs, parce que cette contradiction lui

Ut mille fois plus sensible. Il ne leur dit p,is

seulement : Pensez-y ;
mais, pe"S"-y.c°"'l:

nuellement : Recogilate : n en perdez jamais

le souvenir, parce que ce souvenir bien im-

primé dans vos esprits, y produira des fruits

infaillibles de conversion. Occupons-nous

sans cesse nous-mêmes de cette pensée, con-

servons-la, rntretennns-ladans notre cœur:

Recogitate. A force de nous représenter sou-

vent le désoidre d'une contradiction qui dé-

ment toute notre foi. nous en concevrons de

l'horreur, nous nous humilierons en la pré-

sence de Jésus-Christ , nous lui dirons : Ah I

Seiu'iieur. il n'est que trop vrai, et je suis ob-

ligé de le reconnaître, à ma confusion, j'ai

contredit votre loi, j'ai contredit vos actions

je vous ;ii contredit en tout ce que vous avez

voulu élre pourmoi; et, en vous contredisant

'e la sorte, je me suis contredit moi même ;
car

il ne m'était pas possible d'être bien d'accord

avec moi-même, tandis que j'étais en contra-

iliclion avec vous;et voilàce qui afait letrou-

lile de mon âme. Si j'avais élé toutàfait athée

clsaiis religion, j'auraiseudu moins quelque

sorte de paix dans les dérèglements de ma

vie; mais ce resie de foi que je n'ai point

perdu ,
joint au désordre de ma conduite, a

fjit naître dans mon esprit des contradic-

tions qui m'ont jeté en de cruelles inquiétu-

des. Ainsi, Seigneur, ou je dois me confor-

mer désormais à vous, ou il faut renoncer

à mon propre repos et à mon bonheur éter-

nel : car que puis-je attendre en contredisant

et en renonçant l'auteur de mon salut, sinon

d'en être à jamais renoncé moi-même el ré-

prouvé? Jésus-Christ renoncé parles mau-

vais chrétiens, c'a été le premier point; mais

aussi les mauva'is chrétiens renonces par Jé-

sus-Christ, c'est l'autre point, dont nous de-

vons être d'autant plus touches, qu'il y a

plus de quoi nous intéresser.

DEUXIÈME PARTIE.

Quoique Pierre ait renoncé Jésus-Christ,

ce n'est pas, dans le sens oùje l'entends, une

conséquence qu'il ait été renoncé de Jésus-

Christ : Pourquoi? parce que le repentir de

cet apôtre suivit immédiatement son péché,

et le rétablit promptenientdans la grâce qu'il

avait perdue. Vous savez comment le S;iu-

Tcur se tourna vers lui et le regar<la : Et
eonvrrsus Domiiiuf, respexii Pclrum {Luc,

XXII). Vous savez quelle impression lit ce

regard sur le cœur de ce disciple infidèle.

Pierre en fut pénétré : il se reconnut, il se re-

tira à l'écart, il pleura amèrement. Ses liir-

mes cffiicèrent le crime que sa bouche avait

commis en reniant son Maître, cl bientôt sa

<louleiir le remit auprès du Fils de Dieu dans

riieuifux état d'où lavait préci|iito une
crainte immodérée : lil , fgrefsus furas. flevit

amure. [Ibid.]. Mais nous, mes frères, si nous
ren(mçons Jésus-Christ , c'est souvent avec

une obstination sans retour : nous demeii-

rtuis dans cette disposition criminelle, nous
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y vivons, nous y mourons, et voilà pour-
quoi je dis que nous sommes aussi renon-
ces de Jésus-Christ. Je m'explique, et suivez-

moi, s'il vous pl;iîl.

C'est un secret de prédestination bien sur-
prenant que Jésus-Christ, le Rédempteur et

le Sauveur du monde , doive être un jour
la ruine de plusieurs et servir à leur répro-
bation ; mais c'est un autre secret encore
plus étonnant, que, de tous les réprouvés, il

n'y en ail point pour qui Jésus-tThrisl soit

le sujet d'une plus grande ruine et d'une
plus grande damnation que pour les mauvais
chrétiens. Toutefois ces deux secrets nous
sont révélés par le Saint-Esprit. Car l'Evan-
gile ne nous a pas seulement fait enlemlre
que cette Homme-Dieu sera la perte éter-

nelle d'un grand nombre d'hommes : Posi-
tiis est in ruinam multorum [f.uc, II); mais
il a ajouté que ce serait dans Israël, c'est-à-

dire parmi le peuple de Dieu, parmi le peu-
ple choisi de Dieu, parmi le peuple spéciale-

ment aimé lie Dieu et favorisé de la connais-

sance de Dieu : Jn Israël. Or, quel est ce

peuple ? le peuple chrétien, qui a succédé au
peuple juif, et qui, selon saint Paul, lient

maintenant la place des vrais Israélites. Pour
mieux comprendre ceci, souvenons - nous
d'une chose bien terrible qui doit arriver à

la lin des siècles : c'est que le Fils de Dieu
après avoir été renoncé par les hommes, les

renoncera à son tour dans le jugement der-

nier, et que ce renoncement de la part de

Jésus -Christ sera justement leur ruine el

comme le sceau de leur réprobation, de sorte

que le renonceuient doit élre mutuel et réci-

proque. Quiconque aura renoncé Jésus-

Christ, en sera renoncé; quiconque aura dés-

avoué Jésus-Christ, en sera désavoué ;
qui-

conque aura, pour ainsi parler, réprouvé
Jésus-Christ, en sera réprouvé. Sa parole y
c^t expresse : Qui ncgaveril me, negabo ewa
{Hlallh., X). Dès le temps même que ce Dieu

sauveur éliit sur la terre, il a commencé à

vérifier cet oracle.Qu'a fait Jésus-Christ dans

le monde, demande l'abbé Rupert ? 11 a con-

tredit et renoncé le monde : Propterea se cx-

hibiiil mundo, ut conlradiceret mundo {Ru-

pert). Voilà son emploi et sa mission. Il a

contredit et renoncé les sensualités du

monde; il a contredit et renoncé l'orgueil du

monde ; il a contredit et renoncé les convoi-

tises du monde ; il a contredit el renoncé les

vengeances, les perfidies, les injustices du
monde; en un mol, toute sa vie n'a élé qu'une

contradiction et un renoncement peri)Ctucl

à l'égard du monde. Mais après tout, remar-

que saint Augustin, tous les arrêts qu'il pro-

nonçait alors contre le monde n'étaient (|ue

comininatiiires. Ils sortaient de sa bouche el

de son cœur, mais ils ne passaient pas outre,

(^'étaient des foudres qu'il faisait seulement

gronder contre les pécheurs, sans les faire

encore éclater sur eux. Mais, dans son der-

nier jugement, pmirsuil le même saint doc-

teur, il les renoec la pour les perdre, iiour

les détruire, pour les ruiner. Ce ne sera plus

de simples menaces ni de simples ))ar(des;

mais ce sera racromplissement cl l'exécu-
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lion de toules ses paroles ot de toutes ses m'^-

nacos. Et comme il n'est rien de plus foniii-

dable que ses menaces et que ses paroles, ju-

{çeons de là combien à plus forte raison nous
en devons craindre l'eséculion et raeconi-

plissement. Autrefois David demandait à

Dieu qu'il le préservât des contradictions du
peuple : Eripies me de coniradictionibus po~
puli {Ps. XVII). Mais moi, mon Dieu, je vous

demande toute autre chose. Je n'appréheiulo

point les coniradiclions ni les jugements des

hommes ; mais, pour les \ ôlres, je les crains
souverainement. Que les hommes s'attachent

à condamner ma vie et toute ma conduite,

peu m'importe, pourvu que je ne sois pas
condamné de vous. Car, que peuvent contre

moi tous les peuples de la terre, si vous êtes

pour moi, si vous vous déclarez pour moi, si

vous vous joignez à moi? Mais du moment
que vous viendrez, en me renonçant, à me
rejeter et à vous retirer de moi, me voilà

perdu sans ressource et frappé d'une malé-
diction éternelle : Qui negaverit me, negabo
eum.
Cependant , à qui est-ce que ce rrnonce-

ment de Jésus-Christ sera plus funeste, et de
tous les impies que le Fils de Dieu, comme
dit saint Paul, exterminera dans son juge-
ment, qui sont ceux contre qui il s'élèvera

avec plus de ri";ueur? Ah ! mes frères, ce sont

ceux qui auront été dans Israël, mais qui
n'auront pas vécu en Israélites ; ceux qui

,

«lyant été éclairés de la foi , ne se seront pas

mis en peine de suivre ses lumières, et qui

,

ayant connu Dieu, ne l'auront pas glorifié

comme leur Dieu ; ceux enfin que nous com-
prenons sous le terme de mauvais chrélionp.

La raison en est évidente, et la chose s'expli-

que assez d'elle-même ; car il est juste, c'est

la rédesion de Tcrlullien
, que ceux qui

auront été les plus rebelles à Jésus-Christ,

sentent à proportion les plus rudes cflels de

ses vengeances. 11 est de la droite équité,

c'est la pensée de saint Chrysostome, que
ceux qui lui auront montré plus d'ingrati-

tude, en reçoivent aussi de plus rigoureux
• hâliments. El il est de l'ordre, conclut saint

Bernard, que ceux qui auront eu part aux
avantages de sa loi, soient jugés selon toute

la sévérité de sa loi. Or, entre les réprouvés,

il n'y en aura point à qui tout cola convienne
plus sensiblement ni plus incontestablement
qu'aux mauvais chrétiens.

En effet, qu'appelons-nous mauvais chré-
tiens, sinon des hommes rebelles, par pro-
fession et par étal, au Sauveur du monde, et

doiil par conséquent le Sauveur du monde
doit se venger d'une manière plus éclatante'?

Souvenons-nous de la parabole et di; la figure

dont se servit là-dessus Jésus-Christ même
parlant aux pharisiens. Il leur dit qu'il était

la pierre angulaire sur Iai)uclle devait porter
tout l'édifice de nolro salut, mais qu'ils l'a-

vaionl rebuté; et pour leur faire concevoir à
quoi ils s'étaient exposés par leur obstina-

tion : (Quiconque , ajoula-t-il , ira heurter
Contre celle pierre, elle le brisera; et sur qui
que ce soil que tombe cette pierre, ello l'écra-

sera, ï/cs pharisiens, au lieu de profiter d'un
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avertissement si salutaire, n'en devinrent
(jue plus animés contre ce divin Maître; et
:clon l'expression de l'EvangélisIe, leur res-^
sentiment passa jusqu'à la fureur. Ne nous
endurcissons pas de la sorte, mais détour-
nons, par une sainte pénitence et un prompt
changement de vie, l'affreux malheur dont
nous sommes menacés. C'est à nous-mêmes
que le Fils de Dieu prétendait parler, aussi
bien qu'aux pharisiens. Il est pour nous-mê-
mes, comme pour eux, celte pierre mysté-
rieuse, cette pierre fondamentale : or. Dieu
nous déclare que si jamais elle vient à tom-
ber sur nous, nous en serons accablés; et
d'ailleurs il est indubitablequ'elle y tombera

,

si nous continuons à faire de criminels ef-
forts pour la rejeter. Combien y en a-t-il
déjà qu'elle a brisés ? combien de grands de
la terre? combien de potentats et de monar-
ques? Quand un Julien s'écriait dans l'extré-
mité de son désespoir : Vicisti, Galilœe ; Tu
as vaincu, Galiléen ; ne confessait-il pas qu'il
succombait sous le poids de la colère de ce
Dieu vengeur, et que c'était son bras tout-
puissant qui le frappait? Combien de parti-
culiers dans le christianisme ont éprouvé le
même sort, ou sont en danger de l'éprouver
bientôt?

Car, non-seulement ce sont des rebelles à
leur Sauveur, mais des ingrats, d'autant plus
condamnables en qualité de chrétiens, qu'ils
ont été plus comblés de grâces. Abus do se
persuaderqueJésus-Christ, dansie jugement
qu'il fera de nous, nous doive être plus fa-
vorable, parce que nous aurons eu plus de
part à ses bienfaits et à son amour. C'est
pour cela même, au contraire, qu'il se ren-
dra plus inflexible à notre égard. Que disait-
il à ces villes de Bethsaïde et de Corozijïni

,

lorsqu'il lançait contre elles ses anathèmes,
parce qu'elles étaient demeurées dans leur
aveuglement malgré ses miracles? Il leur re-
prochait que si des païens et des idolâtres
eussent été témoins des mêmes merveilles
ils auraient pris le sac et le cilice pour faire
pénitence, et par là même il leur annonçait
qu'elles seraient plus sévèrement punies que
ces idolâtres et ces païens. Or, qu'avait fait
Jésus-Christ dans Bethsaïde, qu'avait-il fait

dans Corozaïm , en comparaison de ce qu'il
a fait dans nous et pour nous? Il ne visii.i

qu'une fois Belhsaïde; et combien de fois
nous a-t-il honorés de ses visites intérieures ?
Il ne fit entendre qu'une fois sa parole dans
Corozaïm, et ne l'avons-nous pas mille fois
entendue? Que répondra donc un chrétien,
quant Jésus-Christ lui dira : Vois, malheu-
reux, et compte toutes les grâces que tu as
reçues de moi. Avec ces seules grâces, j'au-
rais converti dans le paganisme des nations
entières, et tu n'en as pas été meilleur. A
quoi t'ont servi tant d'avis, tant d'instruc-
tions, tant de connaissances, tant de bons
sentiments, tant de moyens de salut? Tout
cela me demande justice contre toi, et cette
justice sera mesurée selon ma miséricorde :

or, ma miséricorde pour loi n'a point eu do
bornes : apprends quelle justice tu dois at-
tendre.

iséju.)
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Ju'^tirc d'aulnnl plus redoutable pour nous,

qu'ayant vécu dans la loi de Jésus-Christ,

nous serons jugés selon la loi de Jesus-

Ghrist. Quoi litie de condamnation , et que

iuiel de frayeur! v avons-nous jamais lail

':ne rcfle^ion sérieuse? Etre juge selon la

loi la plus sainte, selon la loi la pl"s pu;**,

selon la loi la plus irrépréhensible ! felle-

incnt nue cetle loi de JésusChrisI, qui do-

' ail éire pour nous un fonds de mente et un

•uinripede vie, servira, contre l'intention

de Dieu et de Jésus-Christ même, à notre

réprobation et à notre perle. Ce n'est pas,

.•in reste, quo la loi de Jésus-Christ soit mau-

vaise en soi,niquecequiest bon en soi puisse

Cire mauvais en nous : mais, dit l'Apôtro,

c'est que la concupiscence et nos passions,

dont nous nous laissons dominer, s'élèvent

.n nous contre celle loi , et qu'à l'occasion

de celte loi qu'elles nous font violer, elles

nous deviennent des sources plus abondantes

de péché.

Voilà , mes chers auditeurs, ce que nous

ne pouvons prévenir avec trop de soin. Ne
somrncs-nous donc chrétiens que pour être

un jour plus réprouvés? Celle glorieuse qua-

liî' que nous portons ne sera-t-elle pour

:.iius qu'un caractère de damnation? A qui

nous en pourrons-nous prendre, et qui en

po'irrons-nous accuser ? Sera-ce Dieu . qui

nous a donné un Sauveur, et qui nous a

aimés ju-^qu'à livrer pour notre salut sou

Fils unique? Sera-ce ce Sauveur que Dieu

nous a donné, ce Fils unique du Père, lequel

a bien voulu quitter le séjour de sa gloire, et

venir sur la terre pour travailler à l'ouvrage

de notre rédemption? Reconnaissons que

nous serons nous-mêmes les auteurs de notre

r:ine, et que nous ne pourrons l'imputer

n-j'à nous-mêmes. Dans le juste effroi dont

îious devons être saisis, adressons-nous à ce

même Sauveur que nous avons tant de fois

'.énoncé, et qui veut bien encore nous rece-

voir malgré toutes nos infidélités. Ce n'est

présenlement qu'un Dieu de miséricorde :

profitons de cette heureuse disposition , et ne

laissons pas échapper un temps si favorable.

Pleurons nos égarements passés : ce ne sera

pas en vain, si nos larmes sont accompa-
çnées d'une sainte résolution pour l'avenir.

Faisons à Jésus-Christ la même protestation

que Pierre; mais faisons-la avec plus d'hu-

milité, et par là môme avec plus d'efficace

et plus de constance que ce disciple présomp-

tueux : Etinmsi oportuerit me mort, Jion le

negabo [Mallh., XXVIJ. Je suis un infidèle,

Seigneur, ou plutôt je l'ai été, et ne le veux
plus être. Vous êtes encore assez miséricor-

dieux pour oublier toutes mes révoltes; et

c'est ce qui m'attache à vous pour jamais :

Non te negabo. Non , Seigneur, quoi qu'il ar-

rive, et quoi qu'il m'en puisse coûter, je no

vous renoncerai plus. Que dis-jc ? cl me suf-

fit-il de ne vous plus renoncer? Il faut dé-
sormais me déclarer ouvertement pour vou* ;

il faut, pour la juste réparation de tant d;

scandales, cl pour l'honneur de votre loi, la

professer hautement, la pratiquer exacte-

ment, l'accomplir parfailemcnl et dans toute

9.(4

son étendue. 11 le faut malgré toute considé-

ration humaine ; il le faut malgré tous les

discours et tous les respects du monde : il le

faut aux dépens de ma fortune, au péril de
ma vie, au prix de mon sang : Eliamsi opor-
tuerit me mari. J'en serai bien payé. Sei-

gneur, et bien récompensé, puisque vous me
promeKez de me reconnaître devant votre

Père, après que je vous aurai confessé devanl
les hommes, et de me mettre en possession do
votre royaume, où nous conduise, elc.

EXHOIlfATlON IV,

Sur le soufflet donné à Jésus- Christ devant
le grand prêtre.

Hsec cum dixissel, unus assistens ministrorum dedil.ib-

.,3111 Jesu, diceiis : Sic rcspoudes ijonlilici ?

Jésus mjaiU parlé de la sorte, un aes soldats qui élnit à
son côté lui donna un soufflet, en disant Est-ce ainsi ([:.e

vousrépondez au grand prêtre ? (S. Jean, cit. XVIII).

Qu'avait donc répondu le S.iuveur d:i

monde, interrogé par le grand prêtre, et

qu'avait-il dit qui méritât une si prompte
punition, et qui dût lui attirer un tel ou-
trage? Anne lui demandait compte de sa doc-

trine ; et, pour la justifier devanl ce pontife,

il l'avait renvoyé à ses disciples , et voulait

que sur ce point ils fussent appelés en témoi-
gnage. Etait-ce là un crime, el fallait-il pour
cela l'insulter et lui meurtrir le visage d'un
soufflet? Mais, chrétiens, ne raisonnons point

ici selon les lois de la justice : elles y sont

toutes violées; et I.' moyen que le bon droit

eût quelque part d.ins un jugement où la

passion domine , el l'une des plus violenlc-î

passions, qui est l'envie ? Ce que nous devons
uniquement considérer comme le sujet tout

ensemble, cl de notre admiration , et de notre
imitation , c'est l'invincible constance du Fils

de Dieu dans une conjoncture capable de dé-
concerter et de troubler l'homme le plus
ferme cl le plus maître de lui-même. Voilà

ce qu'il avait prcVu , el sur quoi il s'était

déjà si clairement evpliciué, quand il disait

par la bourbe de son prophète : Faciem menm
non averti ab increpanlibus et conspuentibu.t

in me (Isai., L) : Je n'ai point détourné mon
visage pour me mettre à couvert des coups
de mes ennemis, et de toutes les extrémités
où ils se portaient contre moi. Voilà par où
il a prétendu nous former nous-mêmes aux
injures, et nous apprendre comment nous les

devons recevoir. Leçon , mes chers auditeurs,

si nécessaire dans le commerce de la vie I

Uecevoir les injures comme Jésus-Chrisl les

a reçues, c'est-à dire les supporter, et mémo
les agréer : les supporter, en les recevant

avec patience, et même les agréer en les re-

cevant avec joie ; les supporter «ans en pour-
suivre la vengeance et sans éclater, et même
les agréer, surtout en certaines rencontres,

jusqu'à s'y exposer, et à les aimer. Que je

m'estimerais heureux si je pouvais bien au-
jourd'hui vous imprimer l'un et l'autre dans
le cœur I C'est le dessein que je me propose,

et tout le partage de celte exhortation.
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PREMIERE PARTIE.

Quelle épreuve pour la patience de Jésus-

Christ I un soufflet reçu , et reçu devant une
nombreuse assemblée, et reçu comme un
châlimcnt et une correction, et reçu de la

main d'un soldat, d'un homme également

méprisable, et par sa naissance, et par sa

condition 1 Car toutes ces circonstances sont

remarquables, et prenez garde encore s'il

vous plaît. De qui s"agil-il, et de quoi s'agil-

il? De qui, dis-je , s'agit-il? du Messie, de

l'envoyé de Dieu, d'un Homme-Dieu , d'un

Dieu. Et de quoi s'agit-il ? de l'outrage le plus

sanglant, d'une injure qui, parmi les hom-
mes, est une insulte, est une flétrissure, est

un opprobre et une ignominie. Le Sauveur
du monde n'en pouvuil-il pas tirer une ven-

geance éclatante? Ah 1 chrétiens , il n'a qu'à

prononcer une parole , et le feu du ciel (ïes-

cendra pour foudroyer cet audacieux qui la
frappé; il n'a qu'à prier son Père, et son

Père, s'il est besoin , lui enverra des légions

d'anges pour le seconder; il n'a qu'à mettre

en œuvre , sa propre vertu , et elle fera d( s

miracles pour sa défense. Je dis plus, et non-
seulement il est en pouvoir de venger sur

l'heure un tel affront , mais , scion toute la

raison, il semble y être engngé, et le devoir.

Car il est question de prévenir un scandale,
ou de le réparer. On l'accuse d'a\oir offensé

le pontife, et ble«sé le respect dû à celte su-
prême dignité. C'est pour cela qu'on s'élève

contre lui, et qu'on le maltraite. Le souiïrlr.i-

l-il ? mais ce sera autoriser le reproche qu'on
lui fait, mais ce sera en quelque sorte justi-

fler le traitement indigne qu'il reçoit, mais
ce sera laisser impunément répandre une
tache sur sa sainteté, dont on cherche à ternir

l'éclat. Tout cela est vrai , mes chers audi-
teurs, et tout cela néanmoins ne le peut
porter à se faire justice : pourquoi? parce
que la justice qu'il se ferait, quDique juste

et fondée sur le droit le plus certain , aurait

toujours quelque couleur de ressenliment
propre et de vengeance. Or, il veut détruire

dans le cœur des hommes et dans leur con-
duite tout ressentiment et toute vengeance,
et même toute couleur de ressentiment et de
vengeance.
Ce n'est pas que la vengeance ne lui ap-

partienne : car, en qualité de Dieu et de sou-
verain maître, il a dit, et il a pu dire : Milii

vindicla {Rom., XII). Mais, si elle lui appar-
tient en qualité de Dieu, elle ne lui appartient
pas en qualité d'homme. Or, étant homme et

Dieu tout ensemble, il y avait à craindre que
ce qui viendrait de D.eu ne fût impute à
l'homme; et parce qu'il était important que
j.imais riiomme n'entreprît de se venger, et

qu'il n'eût pour cela aucun titre apparent,
voilà pourquoi ce Dieu-Homme ne se venge
pas lui-même. Il avait fait un miracle dans
le jardin , en renversant d'une parole les

soldats envoyés pour se saisir de sa per-
sonne :mais il l'avait fait avant qu'ils l'eus-
seut attaque, et qu'ils eussent porté les mains
sur lui; c'est-à-diro dans un temps où l'on
ne pouvait regarder co miracle comme une
vengeance. Maintenant qu'il a reçu l'injure.

il demeure, pour ainsi dire, sans aciion. S'il

faisait un nouveau miracle, il ferait redouter
à SCS ennemis sa toute-puissance; mais il

aime mieux paraîlre faible, que de paraître
agir avec aigreur et par passion. Si donc
il répond à cet insolent qui l'outrage, ce n'est

point en s'élevanl, ni en se récriant, mais
avec une modestie et une douceur que rieu

n'altère. Si j'ai mal parlé, lui dit-il, faites

voir en quoi : sinon ,
pourquoi me frappez-

vous? Si maie loculus sum, lestimonium per-
liibe de vialo : si uutem bene, cur me cœdis
(Joan., XVIIlJ. Voilà où il s'en lient, et toute
la satisfaction qu'il demande. .Mais de prendre
lui-même sa cause et ses inléréts, de rendre
à l'injuste agresseur qui l'offense , mal pour
mal, et de réprimer son audace par une pu-
nition exemplaire, c'est ce qu'il ne fera pas,
parce que cette punition, ainsi que je vous
l'ai fait remarquer

,
quelque Icgiliinc d'ail-

leurs et quelque équitable qu'elle fût, pour-
rait être faussement interprélée, et confon-
due avec une vengeance toute naturelle.

Ainsi, mes frères, ce divin Sauveur évite,

autant qu'il est possible, et fuit jusqu'à l'om-
bre de la vengeance, parce qu'il est venu
abolir la vengeance même, et l'exterminer d:-

la société des hommes. Or, en matière de
vengeance, l'ombre et le corps sont presque
inséparables; et, pour détruire le corps qui
est un corps de péché, il en faut détruire
l'ombre la plus légère. Comme législateur de
la loi nouvelle, il avait fjit là-dessus sou
commandement, et il s'en était déclaré dans
ses divines instructions : mais, dit saintClirv-
sostome, cela ne sufQsait pas. Il fallait pour-
voir à la sûreté de ce commandement, et
mettre ce prétexte à couvert de tous les stra-
tagèmes et de toutes les subtilités dont la pas-
sion dos hommes se sert pour en éluder l'o-

bligation et la pratique. Car il n'est pas
croyable, ajoute ce saint docteur, combien
de ruses et combien d'artifices l'amour-pro-
pre sait là-dessus imaginer : tantôt nous
persuadant qu'on nous fait injure, lorsquo
ce n'est qu'une injure chimérique; tantôt,
s'il y a quelque chose de réel, nous 1 exagé-
rant, l'augmentant, le défigurant, l'empoi-
sonnant ; tantôt, pour colorer nos vengeances,
nous les déguisant sous le masque de zèle et
d'équité, nous les proposant comme permise,
comme raisonnables, comme saintes; nous
fournissant des prétextes pour les exécuter,
des autorités pour s'y conformer, mille adou-
cissements pour les pallier. Il était, dis-je,
nécessaire de renverser tout cela : et parci'
que, pour le renverser et l'anéantir, il était
d'une égale importance dotera l'homme sur
ce point la liberté de son raisonnement

; parce
que, s'il y a chose pernicieuse et trompeuse,
c'est le raisonnement d'un esprit piqué et
animé

; parce qu'il n'y a que la passion alors
qui raisonne, et que rien n'est plus faux ni
plus outré que le raisonnement de la pas-
sion, il fallait que Dieu, ou que JésusChrisI,
Fils de Dieu, fortifiât sa loi d une conviction
qui fût au-dessus de tout raisonnement hu-
main. Or, cette conviction sans réplique,
•joursuil saint Chrvsostomc, c'est son exemple*.
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Oui, clirélicns, c'est l'exemple de ce souf-

flet qu'il laisse impuni, el dont il ne demande
nulle réparation. Car, s'il ne voulait pas lui-

même tirer raison d'une injure si publique

et si airoi-e; s'il ne voulait pas y employer

celle vertu souveraine qui dans un moment
forme les tonnerres, et les lance sur la tête

(les criminels pour punir leurs crimes, et

leur faire sentir la sévérité de ses châtiments,

du moins ne pouvait-il pas s'adresser au

juge? ne pouvait-il pas lui porter sa plainte?

ne pouvait-il pas le prendre à témoin, et do

son innocence outragée, et de la dignité

même de ce ponlife, blessée par un allenlat

i.ommis au pied de son tribunal et sous ses

yeux? M>iis il abandonne tous ses droits, il

oublie tous ses intérêts , il sacriQe toute sa

gloire, et n'est attentif qu'à nous donner nu
modèle sensible de la patience la plus hé-
roïque et la plus parfaite.

Exemple, encore une fois, si convaincant,

qu'il ne nous laisse nulle ressource où nous
puissions nous retrancher. Car vous avez

beau, mon cher andilcnr, raisonner et vous
défendre : après l'exemple de Jésus-Chri-I,

il faut se taire et céder. Il n'y a point d'autre

règle à suivre que cellr-là, point d'autre prin-

cipe de morale. Principe d'une évidence en-
tière et absolue

;
principe d'autant plus in-

contestable, qu'il est plus proportionné à nos
connaissances et plus palpable; principe

selon lequel nous devons juger de tous les

autres, auquel nous devons rapporter tous les

lutres, sur lequel nous devons rectifier tous

les autres
;
principe seul capable de répri-

mer tous les mouvements et toutes les sail-

lies du cœur le plus irrité et le plus emporté,
pour peu que ce soit encore un cœur chrc-
licn. En un mot, principe d'oii suit néces-

sairementcetle grande conséquenceexpriméo
dans l'Evangile, et marquée par le S.iuveur

du monde comme un article capital de la doc-

trine toute céleste qu'il est venu nous ensei-

gner : JFpo autem dico vobis , non rcsisteie

malo ; sed si quis percusserit le in dcxteram,

jirœbe illi et alteram {Mallli., V) : Pour moi,

je vous dis de ne point repousser la violence

par la violence; mais si quelqu'un vous
frappe sur la joue droite, présentez-lui en-
core la gauche , c'est-à-dire souffrez sans
bruit, sans animosilé, sans fiel. Si Jésus-
Christ eût seulement parlé de la sorte en
maître et en docteur, ce serait toujours une
parole respectable pour nous , puisqu'elle

serait toujours pleine de sainteté et de sa-
gesse; mais, après tout, en la icspectani

,

nous aurions pu dire que c'est une parole
Ile sainteté bien sévère cl d'une pratique
bien dure : Durus est hic sermo. Ainsi s'ex-
pliquaient, quoique sur un autre sujet, les

Capharnnïlcs ; et ainsi nous en serions-nous
expliqués nous-mêmes. Le Fils de Dieu l'a

jirevu , et voici le remède qu'il y apporte.
Ile bien, nous dit-il, s'il faut tempérer la

dureté apparente de ma parole, je la tempé-
rerai, jo l'adoucirai, et par où? par moji
exemple. Crir je ne veux pas qu'elle devienne
un scandale pour vous, et que cetle parole,

uui est une oarole de vie, vou> d mue lieu

de me quiller et de vous perdre en vous éloi-

gnant de moi Esl-il rien de plus outrageant
qu'un soufllet? or, je m'exposerai à cet ou-
trage, et ma patience sera le tempérament
et l'adoucissement de celle parole que vous
avez trouvée si rigoureuse, et qui vous sem-
ble si impraticable.
En effet, chrétiens, il est impossible de ne

pas goûter celte parole du Sauveur des hom-
n)es, tout amère qu'elle paraîl, quand on le

voit l'accomplir lui-même avant nous. Et ne
me répondez point qu'il en a trop exigé de
nous , lorsqu'il a voulu que son exemple
nous sorvît de règle : comme si l'exemple de
cet Homme-Dieu ne devait pas êlre la règle
de toute notre vie ; comme s'il n'avait pas
prétendu réformer le monde, autant parla
force de son exemple que par l'efficace de
sa prédication ; comme si ce n'élait pas dans
cette vue qu'il s'est fait sembl.ible à nous et

de même nature que nous ; afin que nous
puissions aussi nous-mêmes nous conformer
à lui, et que sou exemple fît plus d'impres-
sion sur nous; comme si en p.irlieulier cet

exemple d'un Dieu supportant la plus grièvo
offense n'était pas le plus pressant reproche
et la plus haute condamnation de nos déli-

catesses infinies, de nos sensibilités extrêmes
sur tout ce qui concerne le faux honneur du
siècle, de nos impatiences et de nos vivaci-

tés que rien ne modère, que rien n'apaise,
que rien ne peut satisfaire.

Car voilà, mes chers auditeurs, le désordre
où nous sommes tombés et qui croît tous les

jours; voilà ce que tous les prédicateurs de
l'Evangile, avec tout leur zèle et toute leur

éloquence, n'ont pu corriger : voilà, de tous
les vices, le dernier dont nous travaillons à
nous défaire, et dont nous croyons devoir
nous défaire. Il y a des sages dans le mondi;
qui, par raison et même par christianisme,

mènent une vie assez réglée; point d'inlri-

gucs ni d'habitudes criminelles
;
point d'ex-

cès, de débauches, de scandales; bonne foi,

droiture , fidélité en loul; il y a des âmes
pieuses et dévotes qui s'adonnent avec édifi-

cation à toutes les pratiques saintes, qui vi-

sitent les autels, qui écoutent la parole de
Dieu, qui vaquent à l'oraison, qui fréquen-
tent les sacrements, qui exercenl la charité

envers les pauvres; il j a des âmes religieu-

ses qui vont encore plus loin, et qui, en vue
de s'élever et de parvenir à la plus sublime
perfection, se dépouillent de tous les biens
de la terre, renoncent à tous les plaisirs des

sens, se renferment dans le cloître, et là pas-
sent leurs jours dans la pauvreté, dans l'obs-

curité, dans la sujétion et la dépendance
,

dans la pénitence et la mortification : effets

de la grâce du Seigneur, qui se sont perpé-
tués jusque dans ces derniers siècles, et dont

nous ne pouvons trop le bénir. Mais, oserai-

je le dire? parmi ces sages chrétiens, parmi
ces âmes vertueuses, ou faisant profession

d'une piété parlieulière, parmi ces âmes par-

faites, ou voulant l'être, et pour cela retirées

d;ins les solitudes cl dans les monastères, A

peine peut-êlre s'en trouvera-l-il un seni

(lui sache dissimuler une injure, (jui sac'ic
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l'oublier el a pardonner. On apprend tout

le resle, on se forme à loul le resie , on
s'exerce dans tout le resle; on apprend à

jeûner, on apprend à veiller, on apprend à
prier, on apprend à méditer, on apprend

à macérer sa chair et à la mortifier; mais le

silenre, mais la patience, mais la charité,

mais la modération, l'empire sur soi-même
et sur les mouvements de son cœur, dans les

occasions et sur les matières où l'on se croit

offensé, c'est en toutes les conditions et en

tous les éta'iS ce qu'on n'apprend presque

jamais, et ce qu'on ne \eut pas même ap-
prendre. On se fait un point de conduite et

de sagesse de n'être pas si hon ni si endu-
rant; on n'aime point à passer pour une
personne que l'on puisse aisément attaquer,

<t qui ne sache pas se défendre ; on s'applau-

dit au contraire de s'être rendu comme in-

vulnérable , et d'avoir accoutume les gens à

nous craindre et à nous ménager; on a là-

dessus mille raisons de prudence, de bien-

séance, de justice; mais raisons qui, bien

examinées et bien pesées, se réduisent toutes

à uneseule, savnirqu'on neveut riensouffrir.

Avec cela néanmoins on est déclaré pour
la plus élroitp morale, on demeure les heu-
res entières aux pieds du Seigneur; on est

dans un quartier, dans une société, dans une
maison un modèle de vertu; on a des ravis-

sements et des extases ; c'est-à-dire qu'on est

comme des montagnes dont parle l'Ecriture,

(lu'il suffit de toucher pour faire sortir de
leur sein d'épaisses fumées et des flammes
ardenles : Tnnge viontes, cl fnmigabutU (Ps.

CXLUI ). Ah ! ce sont des montagnes que ces

âmes si pures et si saintes, ou prétendues
telles ; ce sont de hautes montagnes, des mon-
tagnes élevées presijuc jusqu'au troisième

ciel
,
par la sublimité de leurs sentiments et

de leurs vues; mais allez tant soit peu heur-
ter contre elles, qu'il vous échappe une pa-
ro'e , un geste , un air de mépris , une légère

contradiction qui h s choque , ce sont alors

«les montagnes fumantes et tout embrasées;
ou si elles se resserrent dans elles-mêmes,
et ne produisent rien au dehors, c'est pour
nourrir en secret un venin caché, qui agit

lenlemcnt, mais pour n'agir ensuite et selon
les rencontres, que plus efficacement et que
plus malignement. Ecueil fatal à l'innocence
«le tant dames, du re.'^te les plus irréprocha-
bles ; écueil capable de les perdre el de les

perdre partout, parce qu'on n'en est nulle
part à couvert et qun c'est souvent dans les

assemblées les i)liis régulières d'ailleurs
,

qu'il est pins à craindre.

Quoi qu'il en soit, mon cher auditeur, et

et qui que vous soyez, j'en reviens à l'exem-
ple que notre mystère nous présente , c'est
cidui de Jésus-Christ. Car ce que le prophète
disait à Dieu

, je ne ferai point difficulté de
l'appliquer ici et de vous le dire à vous-même :

Hespice in fiicUm Chrisli lui (Ps. LXXXIII).
Vous êtes touché, mon cher frère, de la ma-
nière dont on a parlé de vous , dont on
s'est comporté envers vous, et vous avez
bien de la peine à modérer là-dessus votre
.hagrin cl à le digérer. Mille coniidcrations

devraient vous retenir et je pourrais les pro-
duire et les employer pour adoucir l'amer-
tume de votre cœur, mais il ne m'en faut

qu'une : envisagez votre Christ; voyez celle

face respectable etadorableaux angesmèmes,
couverte d'un souCCfet : Respice in faciein

Chrisli tiii c'est votre Christ , puisque
c'est pour vous qu'il a reçu l'onclion divine >

votre Christ, puisque c'est à vous qu'il s'est

donné et pour vous qu'il s'est livré el im-
molé : Chrisli lui ; mais je dis plus, c'est vo-

tre Dieu. Or, comparez personne à personne,
injure à injure, la personne sacrée d'ua
Hoinme-Dieu et la vôtre, faible et vile créa-
ture; un soufflet et l'offense, peut-être assez
peu remarquable par elle-même

,
que vous

relevez néanmoins avec tant de bruit, et dont
vous vous plaig[\ez avec tant d'exagération
et tant de chaleur. Il y va de votre honneur,
dites-vous; mais votre honneur est-il plus
précieux que celui du Fils de Dieu , et que
celui de Dieu même; il y va de votre intérêt,

ajoutez-vous; mais votre inlérét est-il plus
important que celui de toute la religion, in-

léiessée dans l'injure faite à son chef el à
son divin auteur"? On vous a traité indigne-
ment et sans nul respect de votre rang, de
votre nom, de votre naissance; mais l'indi-

gnité est-elle plus grande à votre égard qu'elle

ne l'clait à l'égard de la souveraine majesté?
imaginez tout ce qu'il vous plaira ; l'exemple
que je vous mels devant les yeux aura tou-
jours la même force, et quoi que vous puis-

siez alléguer, j'aurai toujours droit de vous
répondre : Respice in faciem Christi tiii. Oui,
rrgardez-le,ce Christ, et appreaezdelui, non-
seulement à supporter les injures avec pa-
tience, mais avec joie, et même , selon les

conjonctures et les besoins,àvous y exposer
el à les aimer; c'est la seconde partie.

DEUXIÈME PARTIE.
Non, chrétiens , ce n'est point assez que

l'exemple du Fils de Dieu fasse mourir dans
nos cœurs tout sentiment de vengeance, je
prétends qu'il doit y produire quelque chose
encore de plus : je prétends qu'il doit nous
préparer aux affronts , aux mépris, à tout ce
qu'il y a de plus sensible en matière d hon-
neur; et, pour vous mieux déclarer ma pen-
sée, qu'est-ce, dans le sens où je l'entends,

que de nous préparer à tout cela "? est-ce nous
mettre dans la disposition d'endurer géné-
reusement tout cela? c'est trop peu ; d'accep-
ter de la main de Dieu et volontairement tout

cela? ce n'est point encore à quoi je me borne;
d'agréer tout cela, de l'honorer, d'en faire

gloire cl de lo rechercher? voilà le point où
nous devons tendre, et que j'ose ici vous pro-
poser comme un point essentiel el souvent
indispensable. Ou ne peut, ce semble, porter
la perfection à un plus sublime degré; mais,
après tout, la loi chrétienne va jusque-là

,

el celle perfection qui nous parait si relevée

est , en je ne sais coiiibicn d'occasions qui se

présentent tous 1rs jours, un précepte évan-
«éliquc el une obligation. Développons cet

article important et (lonnons-lui tout léclair-

cissemenl nécessaire, afin que vous le puis-

bicz bien comprendre.



Ainsi, pnr exemple-, pour être délerminé ,

rommeje le dois être, à pardonner de bonne
foi, el à m'inicrdire toute vengeance ;

pour

élre prêt, en mille occasions , à soutenir la

canse de Dieu el à la défi'ndre ;
pour m'op-

( oser à des scandales que je vois naître à

toute heure dans le commerce du monde, et

que ma charge, que ma dignité , que mon
ministère m'engagent à réprimer, autant

qu'il est en moi, el qu'il dépend de moi
;
pour

m* dégager de tant de considérations parti-

culières qui pourraient m'arrèler , lorsqu'il

s'agit de l'iionneur de la religion el de ses

intérêts, en un mol, pour être dans une ré-

solution inébranlable , quoi qu'il arrive , et

quoi qu'on en puisse dire, de me comporler
en chrétien, et de n'en pas démentir une fois

la glorieuse qualité ; pour cela , dis-je , et

pour bien d'autres devoirs dont le détail se-
rait infini, combien y a-t-il de contradictions,

(le chagrins, de retours fâcheux, de faux
jugements, de railleries, de médisances, de
paroles aigres, de reproches, enfin d'outra-
ges à essuyer? Or, le moyen de n'en être

point ébranlé, si l'on n'est dans la disposi-
tion de les aimer pour Dieu , de les agréer
pour Dieu, de les honorer, de s'en glorifier

pour Dieu ? Car voilà comment la foi que
nous professons exige de nous les mêmes
sentiments que témoignaient les apôtres lors-

qu'on les calomniait, qu'on les insultait dans
les places publiques , el qu'ils se tenaient
heureux d'endurer toutes sortes d'opprobres
pourle nom deJésus-Christ : Ibanlgaudenles
<t conspccluconcilii,quot>iam dignih'ibilisunt

pro nomineJcsucondtmeliam pâli (.lt'/.,V).

Il est vrai , chrétiens, et je l'ai reconnu
d'abord, que, pour en venir là , il fyut une
vertu bien pure , bien généreuse , et c'est

néanmoins une vertu nécessaire. Mais si la

religion nous impose une loi si dilficile, el

si contraire aux sens cl à la nature , elle a
bien aussi de quoi nous en faciliter la pra-
tique ;el, sans parler des autres motifs qu'elle

nous fournit, en est-il un plus puissant et

l)lus capable de nous consoler dans les hu-
miliations de la vie, et de nous animer, que
le soufflet donné au Sauveur du monde, et

,

malgré toute l'ignominie qui y était attachée,

désiré et recherché par cet Homme-Dieu ?

Prenez garde, en effet, qu'il ne l'a reçu que
parce qu'il la voulu recevoir; car il ne te-

nait qu'à lui d'arrêter le bras sacrilège de
l'insolent qui le frappa. Non-seulement il n'a
point voulu se défendre de cet outrage, mais
il l'a souhaité, mais il s'y est disposé, mais
il en a fait le sujet de ses vœux les plus ar-
dents , el comme ses délices. D'où vient que
le prophète Jérémie, parlant de ce divin Sau-
veur et de ses souffrances, se servait d'une
expression bien propre et bien énergique ,

savoir, qu'il serait rassasié d'opprobres : Su-
lurahitur opprobriis {Lmn., III). Une viande
dont nous avons horreur, nous la rejetons ;

ou, si le bcsoia nous force d'en user , du
moins n'en prenons- nous qu'autant qu'il
suffit, selon la nécessité présente, et rien da-
vantage Mais que ce soit une viande à no-
ire aoûi, ncus la mangeons avec appétit, el

ORATELRS SACRES. BOURDALOL'E. Sil

même avec avidité, jusqu'à nous en remplir
et nous en rassasier. Voilà comment notre
adorable maître s'est, pour ainsi dire, nourri
de la confusion; voilà comment il en a con-
tenté sa faim : Saturabitur. Or, ce qui a été
la nourriture d'un Dieu et l'objet de ses dé-
sirs, pour procurer la gloire de son Père el

le salut des hommes, ne doit-il pas nous de-
venir respectable , nous devenir vénérable ,

nous devenir aimable, partout où la même
gloire et le même salut se trouvent intéressés?

C'est pour cela que les saints se sont ré-
jouis dêlre en butte aux persécutions et aux
mépris du monde; el que, bien loin de s'en
offenser , il les regardaienl comme des fa-

veurs. C'est pour cela que saint Paul, qui
sentait autant que personne et qui connais-
sait le véritable honneur, puisqu'il était d'un
sang noble , el citoyen romain , se faisait

néanmoins, ainsi qu'il l'a hautement et si

souvent déclaré, un plaisir des affronts même
les plus sanglants : Propter quod placeo mihi
in contumeliis (II Cor., XII). Il ne disait pas
seulement : Je me console, je me résigne, je

me fortifie dans les outrages ; mais : Je m'y
plais. Pourquoi ? parce que mon Sauveur les

a sanctifiés et me les a rendus précieux. C'est

pour cela que David, tout roi qu'il était, dans
la seule vue de ce mystère, je veux dire d'un
Dieu si indignement el si violemment in-

sulté, au lieu de fuir les opprobres , les at-

tendait, les demandait, les recevait avec ac-

tions de grâces el comme des bienfaits : 7m-
propcrium exspectavit cor meum[Ps.m\.\\\\).
Séméi, l'un de ses sujets, le chargeait de nia-

lédiclions cl de reproches ; mais ce prince

en bénissait Dieu. Toute sa cour, justement
irritée, voulait réprimer l'audace et la vio-

lence de cet emporté ; mais ce prince les re-
tenait : Laissez-le, leur disait-il ; c'est une
humiliation que Dieu m'envoie ; c'est un don
de sa main , ue me l'enlevez pas. Qui pou-
vait inspirer à David un sentiment si peu
ordinaire dans un roi, et même si oppose à

toutes les raisons d'Etat? Ah I chrétiens,

rien autre chose que la considération de son
Dieu el de son Sauveur, qui se faisait déjà

connaître à lui par les lumières de l'esprit

prophétique, el qui, en particulier, lui ré-

vélait toutes les ignominies de sa passion. Il

voyait ce Dieu de gloire , celle souveraine
majesté déshonorée par un soufflet ; et, à ce

spectacle, louché d'un saint zèle : Hé 1 Sei-

gneur , s'écriail-il
,
qui craindrait après cela

toutes les injures du monde, et qui ne les

souhaiterait pas, puisque vous les prenez
pour vous-même , el que vous en faites les

apanages de votre adorable humanité ? Voilà

pourquoi, mon Dieu, je les reçois, non plus

précisément comme une épreuve de ma pa-
tience, car je n'ai plus, en quelque manière,

besoin de cette vertu ; mais comme l'accom-
plissement des vœux de mon âme

,
qui les

attend et qui y aspire : Improperium exspec-

tiivit cor meum. Prenez garde, chrétiens, à
la raison qu'il en apporte : clic contient en

abrégé tout le précis de la doctrine évangc-

lique : Quoniain opprohria e.rprnbrnnlium

libi ceci'ientnt supame [Ps. LX\ 111)1 C'est,
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tnon Dieu, a]Outnit-i), que tous les outrages

qui vous ont été fails dans voire douloureuse

passion sont par avance retombés sur moi.

C'est que j'y ai pensé attentivement, que je

les ai considérés , et qu'en y pensant, qu'en

les considérant, je les ai vivement ressentis

moi-même. C'est qu'ils ont fait sur mon
cœur une impression de grâce, et que cette

erâce, que celte impression divine m'a porté

a les aimer. Je ne dis pas seulement (c'est

saint Augustin qui développe ainsi les pa-

roles de ce prophète-roi , dans l'exposition

du psaume soixante-huitième), je ne dis pas

seulement, Seigneur, à les aimer dans vous,

mais dans moi. Car, lors même que c'est à

moi qu'on s'attaque , et que par là les inju-

res me deviennent personnelles, je les re-

garde néanmoins comme les vôtres; et, les

cnvis<Tgeanl de crt'e sorte, comment ne les

aimerais-je pas ? Oui , Seigneur, ce sont les

vôtres, puisque vous les avez fait passer de

vous en moi, et qu'après les avoir éprouvées

d'abord, vous les avez fuit rejaillir sur moi :

Quonimn opprobria exprobrantium tibi ceci-

dcrunt stipir me.
Il faut toujours convenir, mes chers audi-

teurs, qu'il n'y a que la religion , el que la

religion la plus sainte, qui puisse établir une
Time dans une telle disposition ; et ne nous
en étonnons pas : car il n'y a que la religion

qui puisse nous faire rendre hommage aux
opprobres d'un Homme-Dieu. 11 fiiut conve-
nir que ce n'est ni la chair ni le sang qui ré-

vèlent ces grandes maximes et celte haute
morale, mais le Père qui est dans le ciel,

niais le Fils qui est descendu sur la terre,

mais le Saint-Esprit qui réside en nous. Il

faul convenir que c'est là comme le chef-

d'œuvre de la grâce toute-puissante du Sei-

gneur. Mais persuadons-nous bien encore
une fois, et convainquons-nons fortement de
cilte vérité fondamentale, que sans cela l'on

ne pi'ut avoir l'espril de Jésus-Christ, et par
conséquent que sans cela même on no peut
éire vcrit/iblement chrétien. C'est te que
toute l'Ecriture nous annonce et ce que cha-
cun de nous doit s'appliquer à lui-même.
Car voilà le point sur lequel je ne puis trop

insister, et que nous ne pouvons trop médi-
li'r : qu'il est impossible d'être chrétien et

nicmc simplement chrétien, si l'on n'est pré-
parc de cœur à toutes les injures, puisqu'il

y a mille occasions dans la vie, où sous peine
de damnation, on est obligé de s'y exposer
pour l'acquit de sa conscience et la sûreté
de son salut; qu'il est impossible que nous
y soyons sincèrement préparés, et de cœur,
tandis que nous en conservons une aversion
et une horreur volontaires; el qu'il n'est pas
<'iifin possible que nous n'en ayons toujours le

même éloignemenl et la même horreur, à
moins que nous n'en concevions la jusle es-
time qui leur est due et que nous ne les ai-

mions selon Dieu et en Dieu. Tout cela est
d une suite et dune liaison nécessaires :

pourquoi? Parce que nous fuyons naturelle-
ment ce que nous n'aimons pas, et que nous
n aimons pas ce que nous n'estimons pas, et

«lue nous ne pouvons estimer ce que nous

jugeons vil et méprisable. C'est donc pai

l'entendement qu'il faut commencer d'abord

,

afin de former ensuite dans le cœur les vrais

sentiments que Dieu exige de nous. Selon
l'estime que nous ferons de tout ce qui s'ap-

pelle dans le monde injures et outrages
,

nous apprendrons plus ou moins à les révé-
rer et à les agréer.

Mais , dites-vous , comment estimerons-
nous el comment aimerons-nous ce qui nous
rabaisse dans l'opinion des hommes, ce qui
nous humilie et ce qui nous perd d'honneur,
ce qui passe dans la société civile pour une
tache et une flétrissure? J'en conviens, tant

que nous le regarderons en soi, et que nous
ne porterons pas plus loin nos vues, nous
ne le trouverons jamais estimable ; mais ce
n'est point en soi que nous le devons consi-
dérer, c'est en Jésus-Christ, el par rapport à
Jésus-Christ. Je veux dire que nous le devons
regarder comme une portion des opprobres
de Jésus-Christ, comme un état de ressem-
blance avec Jésus-Christ, comme une matière
de sacriGce à Jésus-Christ, et comme un su-
jet qu'il nous fournit de lui marquer notre

attachement et noire constance. Or, sous ce

regard, il n'y a rien de si outrageant el de si

infamant selon l'esprit du siècle, qui ne nous
devienne glorieux selon l'esprit de la foi, et

que nous n'embrassions comme un avantajçe

pour nous el comme un bonheur.
Ceci néanmoins demande encore queltiue

explication , et cette doctrine que je vous
prêche esl si fort au-dessus de l'homme, que
je ne puis trop vous la rendre intelligible, ni

trop vous faire connaître où dans la pratique
elle doit s'étendre, el où elle peut se borner.
Car à quoi se réduit ce langage si inconnu
nu monde, el que signifient ces expressions
si nouvelles peut-être pour vous, et dont
votre faiblesse est étounée, estimer les in-;

jures, aimer les injures, se réjouir dans les

injures, recevoir de bon gré les injures et
même avec plaisir? Je ne préteuds pas vous
faire entendre par là qu'il soit absolument
nécessaire d'étouffer toutes les répugnances
que nous y avons; je ne prétends pas que
nous y devions être tout à fait insensibles,
tellement qu'elles ne nous causent nulle al-
tération, même involontaire, nul de ces re..

tours intérieurs, nulles de ces peines presqua
inséparables de noire humanité

; je ne pré-
tends pas que nous y trouvions un goût qui
flatte le cœur et qui soit conforme aux incli-

nalions de la chair; je sais que les saints
ont clé jusque-là

;
qu'ils ont si bien réprimé

dans eux et fait mourir la nature, que tou-n

tes les insultes el tous les affronts n'étaient

pas capables de troubler un moment la pai&
de leur âme; qu'ils s'y étaient comme cn-^

durcis, ou, pour mieux dire
,
qu'ils les g ù-

t.iient aussi sensiblement, aussi agréable-
ment, aussi délicieusement, qu'un esprit am-
bitieux goûte les vaines distinctions el les

faux honneurs du siècle. Jo le sais, et com-
bien d'exemples en pourrais -je produire?
.Mais je ne puis ignorer aussi que' ces vertus
extraordinaires el singulières, que ces mira-
cles de rimmililé ehiétiennc ne sont poiaV
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d'one ncccssilé indispensable; et puisque je

m'en tiens iri à la nécessité, je disqu'estimcr

en chrétiens les injures, les aimer, s'y com-
plaire, c'est, dans un esprit de religion, mal-

gré tous les raisonnements du monde et mal-

gré toutes les révolles des sens, se croire

licureux de participer aux ignominies du

Fils de Dieu, surtout lorsqu'il s'agit de la

gloire de Dieu et de la défense de sa loi ;

que c'est aimer mieux se voir méprisé,

se voir moqué et raillé , se voir cnn -^

damné et persécuté pour la justice, que dè-
trc élevé et applaudi en commettant l'ini-

quité; que c'est être dans la résolution , et

dans une forte résolution , de ne se départir

jamais de la plus exacte vertu, soit par l'es-

pérance d'unéclat mondain, soit par le dégoût
d'une vie cachée et d'une condition obscure.

Ce n'est pas que le cœur ne soit alors bien

combattu
;

qu'il ne se trouve exposé à de

violentesagilations etàdegrandes tentations;

que s'il s'écoutait lui-même, il ne franchît

bientôt toutes les barrières qui l'arrêtent, ou
qu'au moins il ne se laissât emporter aux
reproches, aux dépits, aux saillies de la co-
lère et à toutes ses vivacités. Ce n'est pas
même qu'à des moments fâcheux et critiques,

où toute sa force semble l'abandonner, il ne
tombe dans l'abattement , dans l'ennui, dans
la désolation et une défaillance presque en-
tière : car voilà, quelque résolu et quelque
déterminé qu'il puisse être, ce qui lui fait

éprouver malgré lui la passion. Mais au mi-
lieu de ces sentiments, que la raison désa-
voue et où la volonté n'a point de part, au
milieu de ces assauls, une âme demeure
toujours fixe et comme immobile dans les

mêmes principes, qui sont les principes évan-
géliques. Elle se dit toujours à elle-même
que c'est un bien, et le souverain bien en
celte vie, de pouvoir marquer à Dieu sa
*idélité dans l'abjection. Elle se soutient par
les paroles du Sauveur du monde à ses apô-
tres • On vous accusera, on vous calomniera,

on dira de vous toute sorte de mal ; mais
pour cela ne vous relâchez point dans l'exer-

cice de votre ministère, et ne vous affligez

point, puisqu'au contraire vous devez vous
on glorifier, et que vous en devez triompher
de joie : Gundete et exsullate [Matlh.,\). Ella

se nourrit de ces pensées si vraies et si con-
solantes, que la plus belle gloire d'un chré-
tien est de faire a Dieu le sacrifice de toute

prop.-e gloire
; que si c'est le sacrifice le

plus ûifficile, c'est aussi le plus méritoire
pour l'éternité; qu'une confusion soutenue
pour une si bonne cause et dans une vue si

sainte es! an fonds qui profite au centuple
devant le Seigneur

; qu'on ne peut mieux
lui l.^ip^igncr que par là son dévouement
inviola'iilc, et la préférence qu'on donne à
/ïon devoir par-dessus toute autre considéra-
tion

; que s"l y a qucbiue amcriumc à res-
sentir (i'.ibord, cette amertume se change
bientôt dans uao douceur solide, et quelque-
fois même Iri^-sensible, dès qu'on vient à
ouvrir les yeux de la foi, ou à prendre la

balance du sanriuairc, pour juger d'une in-
jure qui nous est faite et de l'humilialion (\u\

nous en reste. Tout cela, encore une fois,

et mille autres réflexions que fournil à une
âme, non l'aveugle prudence du siècle, mais
une sagesse toute divine la rassurent, la
fortifient, la ramènent de ses premiers trou-
bles et de ses premiers mouvements, la ré-
tablissent dans le calme, et lui font goûter
la paix au milieu de ce qui excite tant de
guerres et tant de dissensions parmi les

hommes.
Dieu, de sa part, ne lui manque pas, et

,

autant que cette âme lui est fidèle, autant et

plus encore se montre-t-il libéral envers
elle. Il fait couler sa grâce avec abondance ;

et qu'y a-t-il de si désagréable et de si rebu-
tant que cette grâce ne puisse adoucir ?

Avec l'onction de celte grâce, on est en état,

si je l'ose dire, d'affronter, pour l'honneur
de Dieu, pour la défense de l'Eglise, pour lo

progrès de la religion, pour la pratique et

l'observalion de ses devoirs, tous les outra-
ges et tous les opprobres. Plus il s'en pré-
sente, plus on s'écrie avec le prophète royal:

Bonum milii quia humiliastime {Ps. CXVIU);
Soyez béni. Seigneur, d'avoir permis que je

fusse ainsi humilié, puisque je le suis pour
vous. On se rend intérieurement et devant
Dieu le même témoignage que se rendait le

grand Apôtre, et l'on dit avec la même con-
iiance que lui : Maledkimur, et benedicimus
(I Cor., IV) : Nous sommes charges de ma-
lédictions, et nous ne croyons pas devoir au-
trement y répondre que par des béuédictioas
et des actions de grâces. Blasphcmamur et

obsecramus (Ibid.) : On prononce contre nous
mille blasphèmes, et nous ne faisons enten-
dre au ciel que des prières en faveur de nos
calomniateurs, et que des vœux. Tamquain
purgamenta hujus mundi facli suinus {Ibid.) :

On nous regarde comme les derniers hom-
mes du monde, et, au lieu d'en concevoir do
la peine, nous nous en félicitons nous-mê-
mes. Car nous savons pourquoi l'on nous
traite de la sorte : que c'est parce que nous
sommes à Dieu, et que nous y voulons tou-
jours être

;
parce que nous ne voulons jamais

sortir de l'obéissance qui est duc aux com-
mandements de Dieu, ni nous détacher de sa
loi; parce que nous employons l'autorité que
nous avons reçue de Dieu à maintenir le bon
ordre et la règle, l'équilé et le bon droit, et

que nous n'avons là-dessus ni uiénagemenls
ni égards

;
parce que nous usons des talents

que Dieu nous a donnés et du zèle que sa
grâce nous a inspiré, pour attaquer le vice,

pour combattre l'erreur, pour démasquer lo

mensonge, et lo détruii e en le dévoilant. Or,
être décrié pour cela , être pour cela noie

dans le monde et marqué des plus noirs ca-
ractères, être exposé aux discours, aux sa-
tires, aux jugements les plus injurieux, aux
traitements les plus iniques et les plus ou-
trés, voilà notre consolation, voilà en (juel-

que manière noire triomphe, voilà de quoi

nous ne pouvons assez remercier le Seigneur

<)ui nous éprouve, et sur quoi nous ne pou-
vons trop lui dire : Lœtali suinus pro diebus

(/iiihus DOS humiliasli, nnnis r/uibus vidimns

inald (l\<. LXXXIX).
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Plaise au ciel, mes chcrs auJilours, que
voos soyez animes de cet esprit. S'il ne vous

porte pus jusqu'à vous réjouir dans les in-

jures, du moins vous affermi ra-l-il conirc

une faiblesse bien ordinaire dans le chris-

tianisme, je veux dire contre ce respect hu-

main qui arrête tant de bonnes œuvres, et

qui cause tant de désordres et tant de maux.
Parce qu'on craint une parole , une rail-

lerie, on néglige tous les jours ses obliga-

tions les plus essentielles, et souvent même
on se laisse entraîner au crime et à des dé-

règlements dont on a d'ailleurs horreur. On
n'a pas la force de surmonter je ne sais quelle

honte, et peutêire en avez-vous mille fois

éprouvé les pernicieux effets. Mais voulons-

nous nous affranchir de celte servitude, sui-

vons le conseil de l'Apôtre, par où je finis,

et revenons-en toujours à l'exemple de notre

Sauveur : Aspicientes in auctorem fidci et

consumma(orem/es»m(//e6r..Xll): Attachons
sans cesse nos regards sur ce maître adora-

ble, l'auteur et le consommaleur de notre

foi. Il en est l'auteur par sa sagesse, et le

consommateur par son amour. 11 en est

l'auteur par sa doctrine toute sainte, et le

consommateur par ses exemples tout divins.

Il n'a point voulu séparer ces deux qualités,

ni être l'auteur de notre foi sans en être le

consommateur : non-seulement afin qu'il ne
nous vînt pas en pensée qu'il lui avait

été bien facile d'en ordonner ainsi, et d'éta-

blir des règles pour les faire garder aux au-
tres sans les observer lui-même; mais sur-
tout parce que la qualité de consommateur
lui a paru aussi glorieuse et aussi digne de

lui que celle d'auleur. De sorte qu'il n'a pas
cru devoir nous la laisser, mais qu'il l'a

prise par droit de préférence; voulant bien
que nous fussions les observateurs et les sec-

tateurs de cette foi, mais se réservant la

g!oire d'en être jlc consommaleur. Or , on
quoi, particulièrement et par où l'a-t-il con-
sommée? Saint Paul nous l'apprend, el nous
le marque en termes exprès : Qui proposilo
sibi gaudio, suslinuit crucem confiisioue con-
templa [Ibid.

) ; c'a été en méprisant la con-
fusion, en s'élevant au-dessus, et en la por-
tant avec un courage et une constance iné-
branlables. Mais osirai-je, grand Apôlre,
ajouter quelque chose à celte parole, et ne
pourrais-je pas dire, sans en all6rer le sens,
que ce n'a pas même seulement été par le

mépris de la confusion, mais par l'amour de
la confusion. De là je ne dois point espérer
d'avoir jamais une foi bien É'crme ni une
piété bien solide, tant que je me laisserai

dominer par le respect du monde, et par la

crainte qu'il ne parle de moi, qu'il ne se

tourne contre moi, qu'il no lance ses traits

sur moi. Mais, du moment que je me serai

dégagé de cet esclavage, du moment (jue je

ne rougirai point de mon Dieu et de mon de-
voir, c'est alors que je commencerai à être
chrétien, et que marchant, s'il le faut, par
la voie de laconlusion, scion les fausses
idées des hommes, je parviendrai à la vraie
gloire, qui est la gloire éternelle, où nous
conduise, clc.

EXlIOUTAriON V.

Sur tes faux témoirjnnqes rendus contre Je-
sus-Christ.

Mulii lesUmonium falsuni dicebanl a(l\ersub euni, et

coiiveiiienlia Irsliincnia non eraiil.

PliisieuT/i rendaient de faux lémciqnagei contre Jésus,

cl Ions ces ténKiignages ne a'accorduieul point (S. Marc,

cil. -VIV).

Le moyen que tous ces témoignages pus-

sent convenir ensemble ,
puisqu'ils élaiciil

contraires à la vérité, et qu'il n'y a que la

vérité qui s'acconle bien avec elle-méuie, au
lieuquel'imposturc est tous b-s jours sujette

à se contredire et à se démentir : Menlita est

iniquitas sibi [Ps. XXVI). C'est ce que
nous voyons dans ces faux témoins qui dé-
posent contre Jésus-ChrisI, et (jui se font ses

accusateurs devant le tribunal de Caïphe ,

alors grand prêtre, el re\êtu de l'autorité

pontificale pour connaître de toutes les cau-

ses qui concernaient la religion. Ils allèguent

bien des faits, ils produisent bien des preu-
ves, ils s'étendent en de longs discours; mais
rien ne se soutient, et ce que dit l'un, l'au-

tre le détruit, parce qu'ils ne sont inspirés,

les uns et les autres, que par l'esprit de

mensonge, et par la passion qui les aveu-
gle. Cependant Caïphe les écoute, lui qui de-

vait, en juge équitable, réprimer leur au-
dace; et les scribes, les pharisiens, les prin-

ces des prêtres, les anciens de la synigogue,
tous assemblés pour délibérer avec le pon-
tife, bien loin d'imposer silence à ces impos-
teurs, et de les confondre, se déclarent en
leur faveur, et deviennent les plus zélés à
les exciter : Summi vero saccrdotcs et omne
conciliuin (juœrebant advcrsus Jesum teslimo-

nium ( Marc, XXIV ).

Voilà, chrétiens, quoique d'une manière
en apparence moins odieuse, ce qui arrive

encore chaque jour dans la société humaine
el dans les conversations du monde. 11 est

vrai qu'on ne se porte pas comniunémenl à
des calomnies atroces, et qu'il est moins
ordinaire de vouloir, en parlant du pr(ich;»:i.

lui imputer des crimes dont on le croit in-

nocent ; mais du reste, est-il rien d^ plus

commun dans le commerce des hommes,
que de se déchirer mutuollenient par de

cruelles et d'injurieuses médisances'? cl tout

injustes, toutes criminelles qu'elles sont , en

n-t-on quelques remords dans l'âme, et s'en

fait-on quelque scrupule? Avec quelle li-

berté les débitc-t-on? avec quelle facilité les

éeoute-l-on? Deux désordres dignes de lotit

le zèle évangélique, et contre lesquels je ne
puis ici ni'élever avec trop de force. C'est

aussi de quoi je prétends vous en (retenir.

Désordre de la médisance dans celui qui la

fait, el désordre de la médisance dans celui

(]ui l'écoute. Désordre de la médisance dans
celui qui la fait, el qui souvent ne se rend

pas moins coupable que ces faux accusateurs

qui témoignent contre le Fils de Dieu : ce

sera la première partie. Désordre de la mé-
disance dans celui qui l'écoulé, et qui sou-

vent n'est pas moins condamnable que ce

(lontife, cl que toat son conseil, qui prêtent



£19 OUATELiiS SACRES. BOLUDALOUE 2:;o

si voIontiiTS Torpille aux accusations Tor-

in6es contre le Fils lie Dieu : ce sera la «e-

ronde partie. La matière est d'une extrême

tonséiuencc, et mérite toutes vos réflexions.

PREMIÈRE PARTIE.

C'est le raraclère de liniciuité de se parer

.Tutanl qu'elle peut des dehors de la plus

e-vacle justice, et d'en affecter les plus belles

apparences, lorsque dans le fond on en viole

les règles les plu* essentielle s. Ainsi, quoi-

(luc la mort du Fils de Dieu eût été déjà ré-

solue dans un conseil secret des pharisiens

et des pontifes, ils feignent néanmoins d'a-

irir contre lui dans toutes li s formes, et de

ne manqucràaucune des procédures ordinai-

res. Il faut donc qu'il soit déféré au tribunal

du grand prêtre; qu'il y soit accusé publique-

ment, et juridiquement examiné. C'est pour
cela qu'on cherche des preuves, et dans ce

jiigement, oii la passion domine, on ne trouve

(]ue tiop de délateurs et de prétendus té-

moins.
Que ne disent-ils point con're Jésus-Christ,

rt sous quels traits le dépeignent-ils? Cet

homme dont tonte la conduite fut toujours

la plus droite et la plus irréprochable ; cet

lionmie ([ui, dans ses paroles et dans ses ac-

tions, fut toujours la douceur même, la pa-

tience, la charité, l'humilité, la sainteté

même; cet Homme-Dieu, pour qui le font-

ils passer? pour le plus méchant des hom-
mes, pour un perturbateur du repos public,

(jui vent changer le gouvernement et ré-
volter toute la nation; pour un usurpateur
qui prétend se faire roi, et ose attenter aux
droits et à l'autorité du prince; pour un im-
pie qui blasphème la loi de Moïse, et qui

pirle même de renverser le temple de Dieu.

Une parole qu'il a dite dans le sens le plus

juste, et avec l'intention la plus pure et la

plus innocente, ils la relèvent, ils l'empoi-

sonnent, ils l'inlerprètenl à leur gré, et lui

en font un sujet de condamnation. Ne nous
en étonnons pas; c'est que ce sont des gens
prévenus; c'est qu'ils ont le cœur envenimé,
et (ju'ils sont remplis contre lui d'amer-
tume. Pourvu qu'ils contentent leur haine,

et qu'ils puissent venir à bout du dessein

qu'ils ont formé de le perdre, rien du reste

ne les arrête, et ils ne suivent que leur ani-
rnosité et leur res-cntiment. C'est de quoi le

prophèle, s'expliquant au nom de ce divin

Sauveur, se plaignait avec tant de raison :

Ils ont aiguisé leurs langues, ils lèsent ren-
dues aussi subtiles et aussi pénétrantes que
le glaive le mieux affilé, pour me percer des

coups les plus morlels: Lingua corum yladUis
(iculits.

Or, mes frères, le même crime que com-
mirent à l'égard de Jésus-Christ ces faux
témoins, je dis (juc c'est, par proportion, ce-
lui dont tous les jours nous devenons coupa-
bles nous-mêmes dans les discours que nous
tenons du prochain, et dans les médisances
(|ue nous en faisons avec si peu de retenue
it si peu de modération. Car prenez garde,
s'il vous plaît, et fiiili's-en avec moi la coni-
piraison , autant ((u'elV nous peut conve-
nir. Ces accu-.,iteuis du Fils de Dieu avan-

çaient contre lui mille impostures, cl je
soutiens que rien ne nous est plus ordinaire
dans nos médisances, que d'y mêler des faus-

setés, que peut-être nous ne connaissons
pas comme telles, mais qui le sont en effet,

et dont nous aurions dû mieux nous ins-

truire, pour en parler du moins avec plus
d'exactitude, et pour n'y être pas trompés.
Ces accusateurs du Fils de Dieu voulaient le

noircir dans l'esprit de ses juges, et le faire

condamner; et vous savez que l'injustice de
la médisance est de s'attaquer à la réputa-
tion d'autrui, de la détruire dans l'estime

publique, et d'exposer le prochain aux mé-
pris et aux jugements les plus désavanta-
geux. Ces accusateurs du Fils de Dieu n'a-

gissaient que par passion, et l'expérience
de la vie nous apprend assez que le prin-
cipe le plus commun de tant de médisances
(ù l'on se porte si aisément et si impuné-
ment dans tous les états, même les plus

saints, c'est une secrète passion qui nous ani-

me, et qui veut se satisfaire. Ëxpliquons-
nous, et considérons encore chacun de ces

trois articles plus en détail.

Je sais combien la calomnie, je dis la ca-
lomnie délibérée et préméditée, nous parait

odieuse; et je ne puis ignorer que. pour peu
qu'on ait de droiture d'âme et de probité,

on ne voudrait pas imaginer des titres d'ac-

cusation contre le prochain, ni lui attri-

buer de pures fictions comme des faits réels

et comme des vérités. Ce n'est pas que nous
n'en ayons \a de nos jours, et que nous
n'en voyons encore des exemples en certai-

nes rctuontres et sur certains sujets. Il n'y

a rien qu'un faux zèle de religion n'ait em-
ployé et qu'il n'emploie pour décréditer, non
point seulement quelques particuliers, mais
des sociétés entières qui s'opposent à ses

progrès. Les plus évidentes suppositions ne
lui coûti'nt plus alors à soutenir, et lui sem-
blent suffisamment justifiées, dès là qu'elles

peuvent servir à ses desseins, et favoriser

ses entreprises. Cependant, chrétiens, je

veux bien rcconnatire que la médisance ne
va pas toujours jusque-là, et que ce sont

des excès dont nous avons naturellement
horreur. M.iis voici en même temps ce que
j'ose avancer, et de quoi le seul usage du
iiiondedoit pleinement nous convaincre. C'est

qu'il n'y a guèredemédisancrsoù la véritémê-

iiie, outre la justice et la charité, ne soit au
moins blessée en quelque manière, où elle

ne soit au moins altérée, déguisée, diminuée.

Combien d'histoires se racontent dans les

entretiens, comme des choses certaines et

avérées, et ne sont néanmoins que de faux

bruits et de simples imaginations? On les

croit connue on les entend, cl on les répète

(le même. Elles deviennent communes, par

une démangeaison extrême qu'on a de les

publier et d'en informer toutes les personnes

à qui elles ne sont point encore parvenues.

S il était question de les vérifier , quelle

preuve en pourrait-on produire? point d'au-

tre que le récit qu'on nous en a fait à nous-

iiiêmes; récit aussi mal fonde cpie la créanco

que nous lui avons donnée. .Mais tout s'é-
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claircil enfin avec le temps, cl l'on a la con-
fusion d'apercevoir l'erreur dont on s'était

laissé prévenir, el dont on a prévenu les au-
tres. Je le pensais ainsi, dit-on, et j'en avais

ouï parler de la sorte. Belle et solide excu-
se! comme si c'était une raison sufDsan'e
pour former votre jugement et pour l'ap-

puyer, que quelques rapports vagues et sans
autorité; comme si vous ne deviez pas sa-
voir qu'il n'est rien de plus incertain ni de
plus trompeur; comme si la sagesse ne dc-
inandail pas d'autre examen, lorsqu'il s'agi't

de flétrir votre frère et de l'outrager. Ce
qu'il y a de plus étrange, c'est que des

gens, après y avoir été trompés cent fois,

n'en sont dans la suite ni plus réservés ni

plus circonspects, el qu'on les trouve tou-

jours également disposés à rerevoir tous les

mauvais discours qu'on leur tient, et à les

répandre.
Accordons - leur néanmoins qu'ils ne di-

sent rien qui dans le fond ne soit vrai; mais
ce fond, qui peut être véritable , combien
l'exagèrc-t-on? quelles circonstances y njou-

te-l-on? sous quelles couleurs empruntées
le représcnle-l-on? de quels prétendus em-
bellissements rorne-t-on,ou plutôt le dcfigu-

re-t-on? On fait là -dessus mille raisonne-
ments; on en lire des conséquences, on en
veut pénétrer les motifs , les vues, les inten-

tions, les principes les plus secrets : tout cela
aut;int de fantômes qu'on se figure, et autant
d'idées vaines et chimériques où l'esprit s'é-

gare et se perd. Or, n'est - ce pas la ce qui
arrive presque sans cesse dans ces conver-
sations où l'on met si volontiers en jeu le

prochain? et n'est- ce pas ainsi que , sans
>ouloir être calomniateur, el sans croire
l'être, on Tcsl toutefois, sinon absolument,
du moins en partie, et sur des points Irès-

cs'ienlicls?

Mais, sans aller si loin, et à se renfermer
précisément dans les bornes de la médi-
sance, je n'ai, mes frères, qu'à vous la faire

considérer elle - même
, pour vous en faire

connaître l'injustice; injustice la plus griève :

pourquoi? parce qu'elle ravit au prochain,
de tous les biens naturels, le plus précieux,
le plus délicat , le plus difficile, et à conser-
ver, et à réparer, qui est l'honneur. Et, en
elT(l,qui ne sait pas que l'honneur, dans l'o-

pinion du monde, est un bien du premier or-

Ire? Qu'est-ce qu'un homme sans honneur?
rût-il tous les autres biens, fût-il comblé de
richesses, pût - il goûter dans son état tous
les plaisirs , si c'est un homme noté el dés-
honoré, on le regarde comme le dernier des
Jiommes. Ainsi tout re qu'un homme du siè-

cle o|ipose à l'Evangile sur le pardon des in-
jures, qu'il se le dise à lui-même sur la mé-
disance , et qu'il mesure son péché par les

maximes qu'il établil et qu'il suilon matière
de point d'honneur. 11 a horreur des concus-
sions, des usurpations violentes ou fraudu-
leuses, lies vols, des assassinats, di's mcutres,
mais tout cela n'attaque, après tout, que les
biens de fortune ou que la vie. Or, il pré-
lère l'honneur à tous ces biens ; d où il

«ensuit qu'il doit donc avoir encore [dus

d'horreur de la médisance que de (oui cela.

Est-il, mes chers auditeurs, souffrez quu
je m'exprime de la sorte, est il une bizar-

rerie pareille à la nôtrt; ? Nous mettons
l'honneur à la tête de tous les autres biens ;

nous sommes sur cet honneur sensibles à
l'excès; il n'y a rien, pour sauver cet hon-
neur, à quoi nous ne fussions prêts de re-

noncer; nous nous en déclarons hautement,
nous le témoignons dans toutes les rencon-
tres, et la moindre atteinte faite à cet hon-
neur est capable d'exciter dans nos cœurs
les ressentiments les plus amers : mais, par
une contradiction qui ne se peul compren-
dre, cl que nous ne jiis'iCerons jamais, nous
traitons de péché léger ce qui enlève aux
autres ce même honneur, ce qui le ternit,

ce qui le détruit. Est-ce là raisonner consé-
quemmenl ? ou bien abandonnons ces
grands principes auxquels nous paraissons
si attachés, cl que nous faisons tant valoir

louchant l'honneur, ou bien reconnaissons
noire injustice, lorsque nous le blessons si

aisément dans autrui, et que nous en tenons
si peu de compte.

Injustice d'autant plus condamnable, que
l'honneur est un bien plus délicat, un bien
plus difficile à acquérir, à maintenir, à ré-
tablir. Il n'y a qu'à voir combien il en coûte
pour se faire dans le monde une bonne ré-

putation. On n'en vient à bout qu'après de
longues années d'épreuves, cl des épreuves
les plus critiques et les plus rigoureuses.
Est-elle faile ? que ne faul-il point pour s'y

confirmer, et pour la défendre de tout ce qui
en pourrait obscurcir l'éclat? Car cet éclat

d'une réputation saine et heureusement éta-

blie est comme la glace d'un miroir, à qui
la plus faible haleine ôle dans un moment
tonl son lustre. Nous avons un tel penchant
à croire le mal, nous sommes même si ac-
coutumés à l'augmenter et à l'exagérer,
qu'une parole suffit pour perdre un homme,
une femme dans notre estime. Nous prenons
cette parole dans tous les sens, et toujours
dans les plus mauvais, parce que c'est la

perversité naturelle de notre cœur qui nous
la fait interpréter. De sorte que la meilleure
réputation et la plus juste est tout d'un coup
rrnvcrsée, ri que souvent il n'est presque
|)liis [lossible de la relever. Pour peu que
\ons louchiez à certain fruit, il perd toute

sa fleur, el ne la peut plus reprendre ; et,

dès qu'une fois l'honneur est endommagé,
la tache est presque ineffaçable, el le dom-
mage sans remède. Vous direz dans la suite

tout ce qu'il vous plaira ; vous prendrez
tous les soins imaginables pour guérir le

coup que vous avez porté, el pour en fermer
la [ilaie : malgré toutes vos réparations el

lous vos soins, on se souviendra toujours de
tel mol qui vous est échappé; on s'en tien-

dra là, el l'on traitera tout le reste de dis-

cours étudiés et de cérémonies.
Qu'est-ce donc que la médisance 1 c'est

comme une grêle, qui ruine dans un jour,

cl même en beaucoup n)oins de temps, l'ou-

vrage de vingl années de travaux-, de pré-

cautions, de mesures. On regarde comme
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tjiie cruaulé le r.ivagcr des terres cultivées :

(]ue sera-ce de détruire une réputation nche-

2i4

lée si cher , et au prix de tant de peines ?

Mais vous ne la détruisez, dites-vous, que

par une vérilé, et la vérité ne peut être

( outre la justice. Erreur : car il ne vous est

pas permis de faire connaître toute vérité.

Oiioi(|ue ce soit une vérité, tant qu'elle de-

meure secrèie, ma réputation est entière, et

vous l'entamrz ;
j'ai droit à cette réputation,

et TOUS m'en privez ;
je suis dans une pos-

session actuille de celte réputation, et vous

m'en dépouillez ; ce que j'ai fait est caché, et

vous îe révélez. Voilà votre injustice, et en-

vers Dieu, et envers moi-même : envers

Dieu, puisqu'il vous avait défendu de me
ravir un bien dont j'étais le maître, et que
vous violez sa loi ; envers moi-même, puis-

que sans raison vous attentez sur ce qui

m'appartenait le plus légitimement, et que,
par une espèce d'oppression, vous me l'arra-

chez des mains et le dissipez.

Oui, chrétiens, c'est sans raison que le

médisant se porte à de pareils attentats con-
tre la réputation de son frère, et c'est aussi

ce qui met le comble à son crime. Car je n'ai

garde d'appeler de véritables raisons une
vengeanceoutrée.une haine envenimée, une
aveugle antipathie, une jalousie mortelle, un
esprit d'inlérét, une humeur chagrine et

critique, un zèle mal entendu, une envie

démesurée de parler, de railler, de plaisan-

ier;une légèreté sans attention, sans ré-

flexion, sans ménagement ni discrétion. Or,

ne sont-ce pas là les principes de la médi-
sance? Ri^prenons.

Une vengeance outrée : on se croit bien

fondé à rendre médisance pour médisance.
11 a dit ceci de moi, et je dis cela de lui ; il

ne m'épargne pas, pourquoi l'épargnerais-

je? Conduite en quelque sorte tolérable

parmi les Juifs, parmi des idolâtres et des

païens; mais si expressément réprouvée
dans des chrétiens, à qui Jésus-Christ a
donné celte grande règle de pardonnertoulc
injure, et de bénir ceux qui les chargent
d'imprécations. Du moins si l'on y observait

(|uelque proportion; mais, pour une chose
qu'on a dite de vous, et qu'on n'a dite qu'une
fuis, peut-être même pour le seul soupçon
que vous en avez, il y a des années entières

([ue vous poursuivez sans relâche cette per-

sonne, et que vous la déchirez.

Une haine envenimée : c'est assez d'être

mal ensemble, d'avoir ensemble quelque
dispute, (juclque contestation, quelque pro-

cès, pour conclure qu'on peut publier contre

son ennemi tout ce qu'on en sait, ou tout

ce (|u"on en croit savoir. De là, dans la dé-
fense d'une cause, tant de faits scandaleux

,

que l'on recueille et que l'on produit sans
aulre sujet ni d'autre avantage que de con-
leiiler son animosité,el de couvrir l'adverse
partie de confusion.
Lue aveugle antipathie : certaines gens ne

nous plaisent pas, el, dès lors, on n'en peut
«lire de bien. Mais pourquoi ne nous plai-
^ent-ils pas? il ne faut pas nous deinandcr
pourquoi, car n us ne le voyous {:uèrc nous-

mêmes, et nous aurion^di•la peine à le mar-
quer. Quoi qu'il en soit, dès qu'ils ne nous
reviennent pas, el que nous en avons je ne
sais (jucl éloignemenl, ou ne leur passe rien,
ou ne leur pardonne rien, on ne les ménage
en rieu. C'est un plaisir de. les faire .•aus

cesse paraître sur la scène, el d'en divertir

les compagnies.
Une jalousie ciorlelle : on ne l'avoue pas,

parce que de soi-même c'est un vice hon-
teux et humiliant ; mais, sans l'avouer, ou
ne la sent pas moins. Jalousie ingénieuse à
déguiser la médisance sous les plus beaux
d.'iiors, et à lui donner les couleurs les plus
spécieuses; jalousie du mérite d'autrui, de
ses succès, de ses vertus et de ses perfec-

*

lions; jalousie entre les partis différents

,

surtout entre des personnes du sexe, plus
susceptibles que les autres de celle passion,
et par là mêuie plus sujettes à médire, el

plus piquantes dans leurs traits satiriques et

iiiéilisanls.

Un esprit d'intérêt : examinez bien pour-
quoi, dans la même vocation, dans le même
emploi , celui-ci s'étudie tant à rabaisser
l'autre, cl à le décrédiler : c'est qu'il vou-
drait tout attirer à soi , et profiler aux
dépens de celui-là , qui lui fait ombrage.
Examinez bien pourquoi , dans la cour
d'un prince, la médisance est si fort en rè.>

gne , et pourquoi il s'y répand tant do
mémoires injurieux : c'est que chacun pense
à s'avancer, et que lous ne pouvant occuper
telle et telle place, vous vous trouvez par
conséquent intéressé à flétrir quiconque
pourrait y aspirer préférablement à vous,

el les obtenir. Examinez même, si je puis

user ici de cet exemple, examinez bien pour-

(luoi, dans le cours d'une intrigue crimi-

nelle, ce rival se déchaîne à toute occasion

el avec tant de violence conlre son rival :

c'est qu'il travaille à l'écarter, et qu'il pré-

tend posséder seul l'iulâme el malheureux
objet de ses désirs.

(lue dirai-je encore ? une humeur chagrine

et critique : le monde est plein de ces cen-

seurs par état qui ne voient dans le prochain

que ce qu'il y a de défectueux, ou ce qui en

a l'apparence. Du moins est-ce à cela qu'ils

s'atlachenl, sans égard à tout le reste,

n'ayant, ce semble, d'autre occupation ni

d'autre satisfaction dans la vie, que de dc-

(lamer tantôt conlre l'un, lanlôl contre l'au-

tre ; cherchant en tout, et y trouvant, selon

leurs bizarres idées, de quoi exciter le fiel

qui les dévore, cl sur quoi le faire couler.

Un zèle mal entendu : ô que de médisan-

ces par là sont justifiées, sont consacrées,

sont sanctifiées I Un mé lisant dévot, un mé-
disant zélé ou prétendu tel, est le plus à

craindre. D'un air tranquille el composé,

d'un ton pieux el modeste, il eu dira plus

que l'emportement le plus passionné et la

jdus ardcnic colère n'en peut inspirer. En-

lore se llallera-t-il d'avoir en ci la rendu

service à Dieu, el s'en fera-l-il un mérite

auprès du Seigneur. Content de lui-même, il

ira, devant un aulel ou au pied d'un or.i-

loire, épancher son unie, el croira pouvoir
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dire comme David (Ps. C): Dans un malin.

é mon Dieu 1 sans aulre glaive que celui de

la langue ou que celui de la plume, je com-
batlais tous les ennemis de votre loi, et j'ex-

terminais tous les pécheurs de la terre.

Une envie démesurée de parler, de rail-

ler, de plaisanter. Je n'ai rien contre cet

homme, dit-on, je ne lui veux point de mal
;

et, si j'en parle, ce n'est que pour me ré-

jouir. Divertissement sans doute bien cha-

ritable et bien chrétien I Vous n'avez rien

contre lui, et vous le frappez aussi rudement
que s'il y avait entre lui et vous l'inimitié la

plus déclarée 1 vous ne lui voulez point de

mal, et vous lui en faites! vous n'avez envie

que de vous réjouir : hé quoi ! de le noircir

et de le diffamer ; de le rendre au moins un
sujet de risée, et de lui ôter par là toute la

douceur de la société humaine; de lui causer

mille chagrins, et de lui aigrir le cœur con-

tre vous, est-ce donc si peu de chose, que
vous en deviez faire un jeu ? Esprit railleur

dont on s'applaudit, dont on lire une fausse

gloire, dont on se laisse tellement posséder,

qu'on n'est plus maître de le retenir. Esprit

pernicieux, qui trouble la paix, qui rompt
les amitiés les plus étroites, qui suscite les

querelles elles dissensions.

Enfin, une légèreté sans attention, sans

réflexion, sans ménagement ni discrétion :

on raisonne de tout, à propos et hors de

propos ; on dit tout ce qu'on sait, et souvent
tout ce qu'on ne sait pas ; on n'a rien de
secret, et quoi que ce soit qui s'offre à la

pensée, on le jette d'aboi'd tel qu'il se pré-

sente. Ce n'est point dessein prémédité ;

j'en conviens: c'est vivacité; mais, cette vi-

vacité, ne fallait-il pas la modérer? ne fal-

lait-il pas vous en défier ? ne fallait-il pas

profiter de tant d'occasions où vous avez re-

connu vous-même qu'elle vous avait em-
porté au delà des bornes ? En serez-vous

quitte quand vous direz à Dieu : Je n'y pen-

sais pas? 11 vous répondra que vous deviez

y penser. Car, que vous n'y ayez pas pensé,

le prochain n'en souffre pas moins; et c'est

à vous de voir par où vous pourrez le dédom-
mager.

Concluons, chrétiens : voilà les principes

de la médisance ; or, de tels principes, que
peut-il venir que de mauvais et de corrompu?
Si donc nous voulons acquérir la vie éter-

nelle, et nous garantir d'un dos dingers les

plus présents d'en être exclus pour jamais;

si même dès ce monde nous voulons couler

d'heureux jours, et couper la rr.cine de mille

peines, de mille disgrâces, de mille affaires

désagréables : Qui vull diligere vitam, et (lien

viilere bonns (1 Pelr., III) ; qu^ ferons-nous
pour cela ? c'est de suivre I Important avis

((ue nous donne le Prophète en ces courtes
paroles : Pro/iiie liiu/uain tuam a malo {l's.

XXX.III) : c'est, dis-je, de veiller sur notre
langue et de la régler; d'y mettre un frein,

et, si je puis m'exprimiT de la sorte, un frein

d'équité, un frein de charité, un frein de cir-

conspection et de sagesse, qui en arrête l'in-

Jenipérance, et qui en réprime les saillies.

Ainsi nous éviterons le désordre de celui qui

fait la médisance, et vous allez encore ap-
prendre à éviter le désordre de celui qui l'é-

coute : c'est la seconde partie.

SECON'ÎE PARTIE.

Qu'il se trouve des hommes assez perdus
d'honneur et de conscience pour s'attaquer

à l'innocence uiême, et pour imaginer contre
elle des faits supposés et de prétendus sujets

d'accusation, c'est une des iniquités les plus
criantes et les plus dignes de toute la sévérité

des lois. Mais que ceux encore que Dieu a
établis et qu'il a revêtus de sa puissance pour
réprimer cette audace, l'antoriseni au con-
traire, l'appuient, et lui laissent la liberté

d'inventer tout ce qu'il lui plaît, et de l'avan-

cer impunément, c'est le combler t le dernier
degré de l'injustice. Or, voilà néanmoins ce
que fait Caïphe dans la cause de Jésus-Christ,
et à l'égard des faux témoins qu'on a subor-
nés contre cet Homme-Dieu. Comme grand
prêtre et souverain juge, Caïphe devait les

rejeter et même les châtier. 11 était évident
que leurs témoignages se contredisaient, et

par conséquent qu'il y avait dans leurs dé-
positions de l'imposture et du mensonge. 11

n'ignorait pas au nom de qui ils parlaient, ni

de qui ils étaient les ministres et les suppôts.
H savait qu'ils étaient gagés par les ennemis
du Fils de Dieu pour l'opprimer et le faire

périr. Mais, bien loin de s'opposer à une si

damnable entreprise, et de confondre ces ca-
lomniateurs, il les reçoit favorablement, il

les écoute, il se joint à eux, et lire de la

bouche du Sauveur du monde un aveu tou-
chant sa divinité, dont il lui fait un crime, et

qu'il traite de blasphème : Qiiid acllntc desi-
dcramus textes ? audistis blasphcmiam {Marc,
XIV). Pourquoi tout cela? c'est qu'il entrait

dans toutes les passions des scribrs et des
docteurs de la synagogue ; c'est qu'il était

lui-même d'intelligence avec les Juifs, piqués
contre Jésus -Christ ; c'est qu'il était bien
aise d'avoir, pour le condamner, des preuves
au moins apparentes, s'il ne pouvait en avoir
de réelles et de solides. Voila ce qui le rend
si facile à entendre tout, quelque peu de
vraisemblance qu'il y découvre, et quelque
persuadé qu'il soit que ce sont autant d'in-
ventions et autant d'artifices de la nlus in-
juste et de la plus violente cabale.

De là, chrétiens, que viens-je vous ensei-

gner, ou de quelle erreur voudrais-je aujour-
d'hui vous détromper? Appliquez-vous à ce
point de morale, dont on n'a pas dans ie

monde une idée assez juste, et sur lequel on
suit sans scrupule des principes très-con-
traires néanmoins, et à la raison, et à la re-

ligion. D'être auteur de la médisance, de la

faire cl de la débiter, c'est ce que les âmes
vraiment chrétiennes reconnaissent aisément
pour une injustice et un désordre ; mais d y
prêter seulement l'oreille, de s'y rendre at-

tentif, de ne l'arrêler pas autant qu'il est pos-

sible, cl de n'y former nulle opposition, c'e.-t

ce qu'on ne pense guère à si' reprocher, d
ce qu'on met au rang des fautes les plus lé-

gères et les pins pardonnables. Or, je sou
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tiens que, sans rien dire soi-même au dés.i-

vantage du pmcIiMin, on peul loulofois, p/ir

la seule allenlion qu'on donne à la médi-

sance
,
pécher très-grièvement. Je soutiens

que si c'est un crime d'attaquer el de blesser

l'honneur d'aulrui, c'en est pareillement un

de ne le dérendre pas de tout son pouvoir,

et de ne le pas maintenir. Je soutiens que

Dieu, là-dessus, nous a chargés de l'interèt

de nos frères ;
que c'est un devoir, sinon de

justice, au moins de charité; et que de man-

quer à cette loi indispensable, c'est désobéir

à un précepte divin, et par là même s'expo-

ser à une éternelle damnation.

Je le soutiens, dis-jo : el voilà pourquoi

saint Bernard disait de la médisance, que

c'est un étrange mal et bien funeste, puisque

du même trait elle cause la mort à trois per-

sonnes : à celui qui médit, à celui dont on

médit, à celui devant qui l'on médit : à celui

qui médit, el qui perd la vie de l'âme en per-

dant la grâce de Dieu ; à celui dont on médit,

et qui perd en quelque sorte la vie civile en

perdant la réputation qui l'y entretenait; en-

fin, à celui devant qui l'on médit, et qui perd

la charité, dès là qu'il en abandonne les in-

térêts, et qu'il permet qu'elle soit violée en

sa présente. Toul ceci ne souffre nulle con-

testation; mais il faut le développer encore

davantage, afin que vous en ayez une intel-

ligence plus parfaite, et que vous sachiez

précisément à quelles règles vous pouvez

dans la pratique et vous devez vous en
tenir.

Je dis donc qu'il y a, selon la distinction

commune, trois étals différents, soit à l'égard

de celui qui fait la médisance, ou à l'égard

de celui qui l'écoute : un état de supériorité,

un étal d'égalité, et un état de dépendance.

Comme je ne veux rien outrer, je conviens

que chaque étala ses obligations particulières,

et que dans tous ce ne sont pas les mêmes.
Suis-je dans un état supérieur à celui du mé-
disant? je puis lui fermer la bouchp, je puis

user démon autorité pour interrompre sesdis-

cours trop libres et trop mordants ;je puis hau-

tement lui déclarer et lui faire entendre que ce

n'est point par de tels entretiens qu'on me peut

plaire
;
que le christianisme nous les inter-

dit, et qu'étant chrétien, je ne suis pas dans

une disposition à les tolérer ni à les agréer.

Suis-je dans un état égal ou même dans un
état inférieur? je n'ai pas le môme droit alors

de résister en face à la médisance, ni de m'é-

Icver aussi ouvertement contre elle et avec

la même force; mais je puis au moins me
taire, el par mon silence la laisser tomber ;

mais je puis, p;ir un air grave et sérieux,

donner a connaître que je n'entre point en
tout ce qu'on me dit, el que je n'y prends

point de part ; mais je puis, par des propos

éloignés, couper la conversation, et peu à

peu la tourner sur d'autres sujets ; mais je

puis même, par <iuei(iues p.iroles d'excuse,

couvrir les choses, les justilier ou les adou-
cir : car c'est ainsi que la charité le de-
mande. Sans cela, que, fais- je? Je me remis
rcspoiisalilo devant Dieu de la médisance
nuise commet, el j'en fais rcloiiiber sur
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moi l'iniquité. Voulez - vou^ savoir com-
ment? vous n'aurez pas de peine à le com-
prendre.

Et en effet, c'est une illusion de penser
que nous n'ayons à répondre que de nos pro-
pres péchés. Les péchés d'autrui, selon l.j

part que nous y avons, doivent entrer dans
le compte que Dieu exigera de nous ; ou,
pour mieux dire, les péchés d'autrui nous
deviennent propres et personnels, dès là que
nous y participons, que nous y coopérons,
que nous les favorisons et que nous les fo-
mcntons. Or, écouter la médisance, je dis

l'écouter sans nécessité, sans contrainte,
d'une volonté délibérée et d'un plein gré,
quand on pourrait ou la repousser directe-
ment et la combattre, ou l'éluder adroite-
ment et la détourner, c'est, sans contredit, y
participer, c'est y coopérer, c'est la favoriser
et la fomenter.
Pour vous en convaincre d'une manière

sensible, supposons l'esprit de charité telle-

ment répandu dans le christianisme
, que

la médisance y trouvât partout des contra-
dictions

; que la plupart des chrétiens fussent
prévenus de telle sorte et disposés contre
elle, que personne ou presque personne ne
lui applaudît

; que le pouvoir des maîtres
fût employé à la bannir de devant eux et à la

proscrire ; que la fermelc des égaux et même
des inférieurs fût a,-sez constante pour y té-
moigner toujours une certaine répugnance,
pour y former toujours quelque obstacle, du
moins pour n'y consentir jamais, pour ne
l'approuver jamais, pour ne marquer jamais,
ni par aucun signe, ni par aucune parole,
qu'on y fit réflexion, et que l'esprit y lût ap-
pliqué : ah 1 mes chers frères, dites-moi s'il

y aurait alors beaucoup de médisants, et

même, dites-moi s'il y en aurait un seul ?

La médisance ne trouvant point d'auditeurs
fovorables, ne recevant point d'éloges cdpa-
blcs de la fialter et de l'exciter, se voyant au
contraire ou honteusement rebutée, ou reçue
froidement et négligée, oserait-elle se pro-
duire? le chercherait-elle avec tant d'ar-

deur? serait-elle si hardie et si téméraire à
s'expliquer? n'y garderait-elle pas plus de
mesure ? n'y apporterait-elle pas plus de ré-
serve? Il est donc incontestable que ce qui
l'entretient et ce qui lui donne dans le monde
un empire si étendu, c'est le bon accueil

qu'on lui fait et l'accès facile qu'elle rencon-
tre dans tous les lieux ou elle se présente.

D où il s'ensuit que la malice n'en doit pas

être seulement altribuée au médisant, mais
ciu'elle doit rejaillir encore sur tous ceux
qui contribuent à la médisance, en lui lais-

sant une pleine liberté de lancer ses traits

sur qui il lui plaît cl comme il lui plait.

(Test pour cela que saint Jérôme s'écriait :

Heureuse la conscience qui ne s'attache ni

à voir le mal ni à l'entendre 1 Félix conscien-

tia ijuiv ncc intilit nec uspicit inaltim [Hier.) :

Prenez garde, je vous prie : ce saint docteur
ne se contente pas de dire qu'heureux est

l'homme qui ne si> porte point à mal parler,

mais qui ne s'arrête pas mémo à écouter lo

mal : pourquoi? parce qu'il se nul par là à



220 EXHORTATION V. SIR LES FAUX TEMOIGNAGES RENDUS CONTRE JESIS-CIIRIST. -250

convtfl d'un des péchés les plus griefs, el m
même lemps les plus ordiiiains.

Non, mes chers auditeurs, rien de plus or-

dinaire que d'avoir les oreilles ouvertes à

tous les mauvais contes qui se font , et à

toutes les histoires scandaleuses qui se ré-

citent. Je puis ajouter que c'est aussi l'un

des plus dangereux ccuei!s où rinnoccnce
soit exposée dans le commerce du monde.
Une âme chrétienne el prévenue des senti-

ments de la religion peut, avec moins de dif-

ficulté, s'abstenir lie la médisance et ne la

prononcer jamais elle-même : mais, de ne la

pas entendre, c'est de quoi il n'est pas pos-

sible de se garantir sans une vigilance con-

tinuelle sur soi-même, el sans une résolution

à l'épreuve de toutes les occasions et de tou-

tes les tentations. De là vient, pour peu

qu'on ail la conscience timorée, qu'il c.^t

rare que nous allions parmi le monde, et

que nous nous mêlions d.ms les conversa-

tions du monde sans en revenir avec quel-

que scrupule dans le cœur sur ce qui s'est

dit du prochain, el sur la manière dont nous

l'avons reçu. Je me trompe, chrétiens, el je

devrais plutôt reconnaître, en le déplorant,

qu'il est rare, et très-rare, que nous ayons
là-dessus le moindre scrupule, parce (jue la

plupart ne comptent pour rien d'écouler une
médisance el d'en raisonner avec celui qui

la fait. On l'écoute avec indifférence, on l'é-

coute avec complaisance, on l'écoute par un
respect humain et par une lâche condescen-
dance, on l'écoute par une vaine curiosité

;

et, ce qu'il y a de plus criminel, enfin, on
l'écoute par une Sicrète malignité. .Anlant

de caractères, ou autant de degrés à distin-

guer dans le péché dont on se charge devant
Dieu. Suivez-moi.

On l'écoute avec indifférence. Comme on
n'est guère louché des intérêts du prochain

,

el qu'on ne se croit nullement engagé dans sa

cause , on laisse parler cliacun ainsi qu'il le

jugea propos. Ce n'est pas mon affaire, dit-

on, et cela ne me regarde point; ce n'est point

moi qui ai cnlamé cette matière; et , dans
tout cet entretien ,

je n'ai été qu'auditeur el

que témoin. Sur ce beau principe, on se ras-

sure, et l'on se lient quille de toul. Si, dans
les visites qu'on rend et qu'on reçoit, si, dans
les compagnies que l'on fréquente, la (liarilé

esl fidèlement observée et l'honneur d'autrui

ménagé, on en esl bien aise, cl l'on en bénit

le Seigneur; mais du reste, que la médisance

j vienne prendre place, que la réputation de
celle-ci ou de celle-là y soit impitoyablement
déchirée, on en est peu on peine

;
pourquoi ?

parce qu'on ne peut se figurer qu'on en soit

complice; parce qu'on ne peut se mettre dans
l'esprit qu'on ait sur cela d'autre obligalioii

que de se tenir neutre et de ne se point dé-
clarer; comme si, voyant mon frère attaqué
avec violence et sur le point de périr, je pou-
rais sans crime l'abandonner à l'ennemi qui
le poursuit, et lui refuser mon secours, lors-
que je suis en état de le sauver. Il n'est pas
nécessaire

,
pour connaître l'indignité d'une

tcllo conduite, et pour la condamner, d'avoir

recours à la religion; il s'.ifni de consulUr la

loi de la nature et la raison.

On l'écoute avec complaisance. De tout
temps la médisance a été et est encore plus
que jamais l'assaisonnement des conversa-
lions. Tout languit sans elle, et rien ne pique.
Les discours les plus raisonnables ennuient,
et les sujets les plus solides causent bien;ôt
du dégoût. Que faul-il donc pour réveiller les

esprits, elpour y répandre une gaieté qui leur
rende le commerce de la vie agréable? Il faut
que, dans les assemblées , le prochain suit

joué et donné en spectacle par des langues
médisantes ; il faut que, par des narrations
enirelacées des traits les plus vifs el les plus
pénétrants , tout ce qui se passe de plus se-
cret dans une ville, dans un quartier , soit

représenté au naturel el avec loute sa diffor-

mité; il faut que toutes les nouvelles du jour
viennent en leur rang, el soient étalées suc-
cessivcmcnl et par ordre. C'est alors que
chacun sort de l'assoupissenient où il était,

que les lœurs s'épanouissent, que l'attention

redouble, cl que les plus distraits ne perdent
pas une tirconslance de tout ce qui se raconte.
Les ycu'ï se fixent sur celui qui parle; el

,

quo!(ju'on ne lui marque pas expressément
le plaisir qu'on a de l'entendre, il le voit as-
sez par la joie qui paraît sur les visages, par
les ris et les éclats qu'excitent ses bons mots,
par les signes, les gestes, les coups de léte.

Tout l'anime; et, se trouvant en pouvoir de
tout dire sans que personne l'arrête, où sa
passion, où son imagination ne l'emporte-t-
elle pas? On ne se retire point qu'il n'ait

cessé, et l'on s'en revient enfin d'autant plus
content de soi, que, sans blesser à ce qu'on
prétend sa conscience, on a eu tout le diver-
tissement de la conversation la plus spiri-
tuelle cl la plus réjouissante. '\'oiià ce qu'on
met au nombre des amusements permis , et

de quoi l'on s'imagine être en droit de goûter
toute la douceur, sans que l'innocence de l'â-

me en soit endommagée.
On l'écoute par un respect tout humain, et

par une lârhc condescendance. C'est un ami
qu'on craintdechoquer, c'est un maître qa'on
ménage et que l'on veut llalter , c'est même
un inférieur qu'on n'a pas la force de repren-
dre , cl dont on se laisse dominer. On suit

bien ce qui serait du devoir de la charité, et

l'on voudrait y satisfaire ; mais l'assurance
cl le courage manquent. On gémit intérieure-
ment de la contrainte où l'on est, et l'on se
reproche sa faiblesse, mais on ne peut venir
à bout de la surmonter. De là ce consente-
ment forcé, mais apparent, qu'on donne à la

médisance. On la cnndimne dans le fond du
cœur; mais, île la manière dont on y répond,
il semble au dehors qu'on l'approuve; il sem-
ble qu'on entre dans toutes les pensées du
médisant, dans toutes ses idées et tous se?
sentiments. Or, par là même nn l'y ronfirme)
cl, bien loin de le guérir, on le perd, et l'on

se perd soi-même avec lui.

On l'écoute par une vaine curiosité. Com-
bien de gens veulent être informés de tout et

tout savoir? je dis tout ce qui ne les regarde
point, cl ce qui ne loi intéresse en rien. C ir
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voici ce qu"il y a souvent de plus élr.inge ri

de plus bizarre; c'est qu'on ignore ses pro-

pres affaires
,
qu'on n'a nul soin de les ap-

prendre, ni dcsaminer ce qui se fait dans sa

propre maison, tandis qu'on veut avoir une

connaissance exacte des alTaires des autres,

cl qu'on lient en quelque sorte registre de

tout ce qu'ils font , et de tout ce qui se fait

chez eux. Au lieu donc de rejeter mille rap-

ports, non-seulement inutiles, mais très-inju-

rieus'et ircs-pernicieus , on en est avide, on

les recherche . et l'on en recueille jusqu'aux

moindres particularité'!. C'est ce qu'on ap-

pelle ouvertures de cœur, confidences; et moi

c'est ce que j'appelle perfidies et médisances.

C'est ce qu'on tâche de justifier par le droit

de l'amitié; et moi, c'est ce que je réprouve

par le droit de la charilc. Et où est-elle cette

charité évangélique"? comment l'accordef

avec ces tours d'adresse , avec ces perquisi-

tions, ces questions subtiles et captieuses;

avec ces longs circuits pour amener une per-

sonne dans le piège, pour lui tirer ce qu'elle

a de plus caché dans l'âme, pour l'engager

insensiblement à vous le révéler, pour abuser

de son ingénuité, ou plulôt de sa simplicité ?

11 faudrait lui enseigner à se taire, et l'on use

de (outes les industries et de toutes les instan-

ces pour lui arracher une parole qu'elle

devrait retenir. Cependant on se sait bon

gré d'avoir découvert telle chose qui n'est

pas connue ; on en triomphe, on s'en fait un
faux mérite; et ce sera beaucoup si dans peu
l'on ne la rend pas publiijue, et l'on ne

produit pas au jour tout le mystère. Ache-
vons*

On rôcoute p.ar une sincère malignilé. Un
homme a des précautions à prendre et des

mesures à garder; il n'aurait pas bonne grâce

de s'élever hautement contre cet autre, et de

détlamcr conire lui , on ne l'en croirait pas,

et tout ce qu'il dirait ne ferait nulle impres-

sion ; on l'attribuerait à chagrin, à ressenti-

ment, à prévention, à mauvaise volonté, parce

qu'ilssoiit malensenible, etqu'ilsnese voient

point; parce qu'ils sont lies à des partis tout

contraires , et que le monde est instruit de

leur division ; parce qu'ils sont actuellement

en concurrence pour un emploi ,
pour une

charge, pour quelque avantage que ce puisse

être. Mais s il ne peut s'expliquer lui-même,
et s'il ne lui convient pas

,
qu'il lui est doux

de trouver quchju'un qui prenne sa place et

qui parle pour lui I Peut-être par bienséante

on fera-t-il paraître quclciue peine; peut-être

même aiïectera-t-il d'excuser ce qu'il entend,

et d'y donner un bon sens. Mais que la ma-
lignité est artificieuse 1 II en dira trop peu
pour une solide justification , classez pour
anfiiier l'cntretim, et pour engager encore à

de plus amples détails et à de nouvelles mé-
disances. Voilà le fruit de cette prétendue
modération. Autant et mieux vandrail-il qu'il

eût ouvert son crcur, (|u'il en eût suivi tous

les sentiments, et (ju'il eût jeté au dehors tout

le fiel dont il est rempli.
Quoi qu'il en soil, nus frères, préservons-

nous de la médisance , comme du poison le

plus conlagicux et le plus mortel, i/esl l'i-

dée que nous en fait concevoir le Saint-Es-
prit en comparant la langue du médisant
avec la langue du serpent rAcuerunt lingitas
suas sicul scrpenlis {Ps. CXXXIX). Le ser-
pent pique; ce n'est qu'une morsure, mais
de celte morsure le venin se communique
dans toutes les parties du corps. Le médi-
sant parle; ce n'est qu'une parole, mais
bientôt celte parole retentit partout ; on se
la redit les uns aux autres, el, pour user de
cette figure , comme un souffle empesté, elle

infecte également, et toutes les bouches d'où
elle sort el toutes les oreilles où elle entre.
Ne nous arrêtons point tant à examiner ce
que fait le prochain et ce qu'il ne fait pas.
Si Dieu nous en a confié la conduite, veil-

lons-y avec toute l'attention nécessaire;
mais, du reste, en y observant toules les rè-
gles d'une correction charitable ; c'est-à-
dire en l'avertissant, en le reprenant de lui

à nous, et non en pulliant ses imperfections
et ses vices, ni en le décriant. S'il ne dépend
point de nous et que nous n'en soyons point
responsables, qu'avons-nous affaire de re-
chercher ses actions? de quelle autorité en-
treprenons-nous de le juger et de le censurer?
Chacun devant Dieu portera son fardeau, et

c'est à chacun de penser à soi, sans vouloir
étendre plus loin ses vues. Que de soins su-
perflus dont on se délivrerait! que de retours
fâcheux qu'on s'épargnerait ! que de que-
relles et de démêlés qu'on préviendrait! que
de péchés qu'on éviterait ! Combien une mé-
disance a-t-elle troublé de familles, de socié-
lés, de communautés? combien a-t-elle
blesse de consciences , et combien d'âmes
at-clles damnées ? de toutes les tentations

dor.t nous avons à nous garantir, on peut
dire que celle-ci est, non-seulement la plus
universelle, mais la plus dangereuse et la

plus difficile à vaincre. L'apôtre saint Jac-
ques en était bien persuadé, et nous n'é-
prouvons que trop tous les jours la vérité

du témoignage qu'il en a rendu, quand il

nous dit que la langue est un feu qui ne
cherche qu'à s'échapperet à consumer tout .

£t liiKjua lijnis est{Jticob.,\U) ; que c'est un
mal inquiet qui n'a point de repos et qui
n'en donne point : Inquietum miilum : qu'il

n'y a aucune espèce de bêles si sauvages et

si farouches que H'homme n'ait su réduire,

mais que, pour la langue, on ne la peut
dompter : Lingiiam oulcm nullus hominiim
domare potcst. Ft n'est-ce pas elle en effet

qui fait tomber les plus sages et qui entraîne

les plus vertueux? Il n'y a point d'étal où
elle n'ait causé des dommages infinis.

Au reste, mes chers auditeurs, si nous
nous senUms qu(d(iuefois atteints de ses

coups, et si nous nous voyons en butte à la

médisance, nous avons dans Jésus-Christ un
beau modèle de patience. Imitons ce divin

maître et ne soyons point plus jaloux rie notre

réputation qu'il ne l'a été de la sienne. Ou
c(! qu'on dit de nous est vrai : reconnais-

.sons-le humlilement devant Dieu, et consen-

tons, puisqu'il le permet, à en porter devant

les hommes toule la confusion ; ou c'est sans

fomlement el sans raison qu'on nous ac-
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ruse : conlonlons-nous, pi>ur noire défonsc,

d'une simple exposition de la vérilé , et lais-

sons an Seifçnciir le soin du ne plus enlière jus-

tification; il y pourvoira dès celle vie même,
ou au moins dans l'aulre. Quand le monde
nous comblerait de ses malédictions, nous

sommes heureux si nous pouvons à ce prix

mériter les bénédictions du ciel el obtenir la

gloire éternelle que je vous souhaite, elc

EXHORTATION VI.

Sur le jugement du peuple contre Jésus-Christ

en faveur de Barubbas.

Urspondens autem prJEses, ait illis : Oi'<*ni Tiillk vobis

rtediiobus diniilli? At illi dixerunl : Bar3l)liam. Dicil illis

Pilalus ; yuid i^itur faciain de Jesu, qui dicitur Clnislns?

Dicunt omiies : Criicifigalur... Sanguis ejus super nos et

super filios iiosiros.

Pilote leur dil : Qui voulez-vous qu'on vous remette des

deux '! Biirubbas, dirent-ils. Pilnli' h'ur ti'poinlil : Que
feyui-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ '.' Tous lui rc-

fumdireia : Qu'il soil crucifié... Que sou srmq retombe sur

nous ei sur nos enfants (S. Mattli., cli. X.VVII)

S'il y a une image naturelle du péché et

du pécheur qui le commet, n'est-rc pas celle-

ci, chrétiens, où nous voyons tout un peu-

ple animé de la plus avru;;lc passion, don-

ner, sur le Fils même de Dieu, la préférence

à un insigne voleur, et consentir à porter

toute la malédiction que doit attirer sur leur

(été le sang de ce Dieu-Homme si injuste-

ment répandu, et sa mori p )ursuivie avec

tant de violence ?CoiiibiLMi d'autres réflexions

me fournirait l'inconstance de celle nation,

qui depuis peu de jours av.iit reçu le Sau-

veur du monde avec tant d'applaudissemenis

et de cris de joie, et l'avait comblé de béné-

dictions ; l'obstination invincible et l'animo-

silé des pharisiens, qui, non contenls de tout

ce qu'ils avaient déjà entrepris contre Jésus-

Christ , veulent achever de le perdre et for-

ment le détestable dessein de le faire cruci-

fier ; la faiblesse de l'ilate, qui n'a pas la

f(>rce d'employer son aulorilé à défendre ce

prétendu criminel dont il connaît toute l'in-

nocence, et qui, pour le tirer de leurs mains,

use d'artifice, et lui fait l'affront de le met-
Ire en parallèle avec B;irabbas ; que no
pourrais-je pas , dis-je , vous représenter

sur loul cela , et quels sujets de morale n'au-

rais-je pas à traiter? mais je m'en tiens à la

pensée de saint Chrysostooie, el, dans une
juste application de la conduite des Juifs à la

nôtre, quand nous nous élevons contre Dieu
par de grièves tr;insgressions de sa loi : il

me suffit aujourd'hui de vous apprendre à

craindre le péché, à le h.j'ir et à le fuir, à le

regarder comme le plus mortel ennemi de

vos âmes et à vous en préserver comme du
plus grand de tous les maux. Nous avons
deux choses à considérer dans le péché :

premièrement, la malice du péché, el secon-
dement, la peine du péché. Or. l'une et l'au-

tre ne se trouvent ici que trop bien expri-

mées : et ce sera le partage de cet entretien.

Les Juifs, en renonçant à Jésu^-Chrisl, lui

préfèrent Barabbas : voilà la malice du pé-

ché. El nar une si indigne préférence, ils fc
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rendent devant Dieu responsables du sang
de Jésus-Christ : voilà la peine du péché. Je

dis la malice du péché, dont nous devenons
nous-mêmes coupables , en sacrifiant à nos

passions tous les intérêts de Dieu. Je dis la

peine du péché, dont nous nous chargeons
nous-mêmes et à quoi nous nous exposons
en suscitant contre nous le sang de Jésus-

Christ et toute la justice de Dieu. C'esl tout

le sujet de votre attention.

PREMIÈRE PARTIE.

Pilate était trop éclairé pour ne pas voir la

fausseté des accusations que formaient les

Juifs contre le Fils de Dieu. Après l'avoir

interrogé lui-même , il ne trouvait rien qui

lui parut digne de mort; et , selon un reste

d'éciuité que son cœur ne pouvait démentir,

il pensait aux moyens d(! sauver le juste op-

l)rimé par la calomnie, et de le délivrer des

mains de ses persécuteurs. C'était une cou-
(ume depuis longtemps établie, et conslam-
ment observée, qu'à la solennité de Pâque on
élargît un prisonnier, et qu'on en laissât au
peuple le choix. Or, entre les autres, il y en
avait un plus connu par ses crimes : c'était

Barabbas, homme convaincu de meurtre, de
sédition, des allentats les plus noirs, et pour
cela réservé au dernier supplice. Que l'occa-

sion , ce semble , était favorable au dessein

de rilate 1 11 ne la manqua pas. Il s'adresse

en particulier aux princes des prêtres el

aux anciens de la synagogue; il s'adresse en
général à tout le peuple assemblé devant
lui : Quî des deux, leur dit-il, meltrai-je en
liberté à cette fête , et qui voulez-vous que
je renvoie, ou de Barabbas ou de Jésus ?

Qtiem vullis vobis de duobKS diinilli (Malth.,

XXVII)"? S'il eût eu à traiteravecdes esprits

moins prévenus el moins possédés de leur

barbare envie contre leSauveur des hommes,
y avail-il lieu de douter qu'ils ne se décla-

rassent en sa faveur, el que, dans une telle

comparaison, ils ne plissent au moins des
sentiments assez équitables pour ne le pas
rabaisser au-dessous d'un scélérat el d'un
infâme"? Pilate l'espérait, il se Télait promis^
mais que peut-on se promellre d'une popu-
lace émue, conjurée, furieuse, surtout (|uand
de faux docteurs secondent ses emporte-
iiicnts, et qu'elle se voit autorisée des mê-
mes chefs qui devaient l'arrêter el la répri-

mer? Ce n'est donc de toutes parts qu'une
même voix, qu'un même cri, pour demander
le coupable et pour condamner l'innocent :

Non hune, sed liarabbam [Joan., XA'III). Ne
nous parlez point de cet homme, mais doii-

ni'Z-iious Barabbas : c'est celui quenuus vou-
lons préférablemenl à l'autre.

Quelle surprise pcmr Pilate I et une si

él range résolution ne dut-elle pas le troubler
et le déconcerter? En vain, pour calmer celle

émotion populaire, fait-il de fortes instances,
et veut-il

,
pour les convaincre, entrer en

raisonnement avec eux. Dans l'ardeur for-

cenée qui les transporte, ils sont incapables
d'entendre aucune raison et de s'y rendre.
S'il leur dil : (Jue |)retendez - vous donc
que je fasse de ce Jésus que vous m'avez
amené, cl qui porte la qualité de Clirisl?

{//idf.i
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snns hésiter un momcnl, et sans aulre pro-

cédure, ils prononcent l'urrèt de sa mort

cl concluent qu'il le faut crucifier : Défailes-

nous-en, et crueifiez-le : Toile, lolle, crttci-

fin» [Luc. XXlll). Si, prenant une seconde

lois la parole, il exige dciixqu'ils produisent

ce qu'ils ont à dépoicr, et qu'ils en viennent

à la preuve de leurs déposiiions : Car quel

mal a-t-il fait ? (Juid enim mali fecit {Matth.,

XXVIl)"?ils croient ce détail inulile,et ned.ii-

gr'e:it pas s'y eng-.gcr, tant ils sont persuadés

de la vérité du leur témoignage : Si re n'était

pas nn méchanl homme, nous ne l'aurions

pas conduit à vnlre tribunal, ni ne vous l'au-

rions pas livré. Sur cela , nouveaux mou-
vements, nouvelles poursuites, nouvelles cla-

meurs : Qu'on le m tte en croix , et qu'il

p6ris-o : At illi maiiis clamabunt. dicentes :

Cniciprintiir [Ibid.'). Enfin, si Pilate ose

leur remontrer que c"csl le roi des Juifs, et

que d'atleiiler à sa vie.c'estpoureux le crime

le plUî énorme, ils protestent hautement

qu'ils ne le reconnaissent point, qu'ils n'en

dé;icndcnt point, qu'ils n'ont point d'autre

roi que César, et qu'ils ne souffriront jamais

que celui-ei ait dans la Judée le moindre

pouvoir : \on liahcmiis regem. nisi Cœsarcm

(Joan., XIX).
Ahl peuple inlocile et rebelle, c'était en

cfTil votre roi, el c'était en même temps le

roi de gloire ; mais vous n'en avez point

voulu : Pourquoi? parce qu'il vous appor-

tait la lumière, et que vous aimiez les ténè-

bres
;
parce qu'il vous annonçait des vérités

auxquelles vous n fusiez de vous soumettre,

et que par sa parole toute divine et ses œu-
vres merveilleuses , i! confondait votre in-

crédulité ;
parce qu'il vous prêchait une loi

dont vous aviez peine à vous accommoder, et

dont vous vous faisiez un scandale; parce

qu'il rabattait l'orgueil de vos pharisiens, el

qu'il démasquailleur hypocrisie: parce qu'ils

vous aigrissaient, qu'ils vous envenimaieni,

qu'ils vous soulevaient contre lui, cl vous

inspiraient toutes leurs passions. Voi:<à
,

i!is-je, pourquoi vous l'avez rejeté, cl vous lui

avez fait le plus sanglant outrage qu'il ail

reçu dans tout le cours do ses souffrances.

Car jamais fut-il plus humilié que dans ee

jugemeni, où vous lavez couvert d'oppro-

bre el d'ignominie ? D'être comparé avec

Barabbas, c'était déjà une des plus grandes

humiliations : n.ais le dernier degré ni le

comble de l'huniilialion, n'a-ce pas été de

voir encore IJarabbas obtenir sur lui l'avan-

tage? el le Fils unique de Dieu pouvait-il

être traité avec plus d'indignité cl plus de

mépris?
Ne nous dations point, mes clicrs audi-

teurs; el, sans nous épancher en d'inutiles

reproches contre les Juif;, tournons toute

notre indignation contre nous-mêmes, et

convenons que cette rebelle nation n'a point

méprisé plus outrag(USCii;ent Jésus-Christ,

que nous méprisons notre Dieu sur tant de

sujets et en tant d'occasions où nous nous

laissons entraîner, el où nous nous nlvin-

rlonnons au désordre du péehé. Ouand l'er-

lui;ien parle du péché de rechute après la

pénitence, il en fait consister la griévcfc el

la malice en ce que l'homme, dil-il, après
avoir éprouvé l'empire du démon et celui de
Dieu : l'empire du démon, lorsqu'il était dans
l'état du péché, el celui de Dieu, tandis qu'il

vivait dans l'étal de la giâce, se détermine
enfin, et se livre au démon préférablemenl à
Dieu ; de sorte que, faisant la comparaison
de l'un el de l'autre, il semble conclure que
le joug de Dieu est moins avantageux et

moins souhaitable que celui du démon, puis-
que, après avoir secoué dans sa pénitence le

joug du démon pour se convertir à Die», il

quitte tout de nouveau le joug de Dieu, et

se réduit sous l'esclavage cl la servitude du
démon. Ainsi raisonnait ce savant Africain.

Mais il n'est pas nécessaire, pour justifier

ma pensée , de la renfermer dans celte es-
pèce de péché. Je prétends (jue tout péché,
je dis tout péché mortel , est une préférence
refusée à Dieu et donnée à la créature Je
prétends que tout homme qui, par une of-
fense griève

,
pèche contre Dieu , est aussi

coupable envers Dieu, que le furent les Juifs

envers le Fils de Dieu dans le chois qu'ils

firi ni de Barabbas au préjudice et à la ruine
de cet adorable Sauveur. Je prétends que
c'est la même injure de part el d'autre , que
c'est le même jugement, le même crime:
co.nmenl cela? ccmiprenez-cn la- preuve;
elle est incontestable el sans réplique. Car,
selon toute la théologie, qu'est-ce que le pé-
ché? un éloignement volontaire de Dieu, et

un attaihemenl libre cl délibéré aux objets

créés. Dès là que nous péchons, nous quit-
tons Dieu, nous nous séparons de Dieu : et

pourquoi? l'un pour une volupté sensuelle,
l'aulre pour un ul inlcrét ; celui-là pour un
riulomc d'honneur, celui-ci pour un capri-
ce', pour une viiine i.lée, pour un rien. Or,
n'i st-ce pas là une vraie préférence, où des
olij( Is jiérissahles et n.ortels, où d'indignes
cré. turcs, plus méprisables souvent et plus

abominables que Barabbas, remportent sur
tous les droits de Dieu ?

En effet
,
je ne puis pécher que je ne con-

naisse le mal que je vais commettre. Je sais

en péchant que telle action* est criu.inelle,

que telle liberté, que telle injustice, que telle

médisance, que telle vengeance est défendue
cl contre la loi de Dieu. Quand donc, indé-
pendamment de la loi cl malgré la loi qui
condamne tout cela

, je m'y porte néan-
moins, c'est que j'aime mieux me contenter
en tout cela, que d'obéir à celte loi

;
par con-

séquent , c'est qu'en vue de tout cela je la

méprise celle loi divine, el le souverain au-
teur qui ri;c l'a imposée. Sans me déclare ;

aussi ouvertemenl que les Juifs, ni m'en ex-
pliquer en des termes si formels

, je di.;

comme eux dans mon cœur : A'ori hune, sed

liarabbam ( Joaii., XVIII) : C'est un malin
trop exact et trop sé^ ère qu'on me propos.;

à servir. La voie de ses commaiulements es!

trop étroite pour moi , et il m'en faut une
plus large. Le monde est mille fois plus

commode; et, en le suivant, il n'y a point

tant de gêne ni de contrainte. Il se conforme

à mes inclinations , il sccor.de mes dc;irà, il
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me laissa une licence entière pour vivre à

mon gré et selon mes volontés ; \oilà le Dieu
qui me plaît et que je dcniancle: To'le, lolle

{Luc-, XMU ) : Olez - moi ce Diru si saint,

qu'une œillade, qu'un geste, qu'usie p noie
est capajjle de blesser; ce Dieu si clair-

voyant, qui ne pardonne rien. /"o/ZeiOlez-

moi cet Évangile . celle loi ;-i rigoureuse el

si opposcj à lous mes senliinenls naturels.

Non fiadcmus rerfcm , nisi Civsarcm [Joan ,

cnp- XlX) : Je n'ai point d'autre loi que mon
ambition, point d'autre loi que ma convoiii-

se, point d'autre loi que mon amour-propre,
point d'autre lui que toutes mes cupidités,

rt loul ce qui peut me rendre la vie plus

douce el plus ngié ible. Ce sont là mes gui-

des, mes docteurs, mes m.iîîres : Non liabe-

mus rrtjein, ittsi Cœsarem. Ces pensées, chré-

tiens, l'ont horreur; mais , à bien considérer

la nature du [léelié, voilà dans la piati(iiH! où
il se réduit, en voilà le fond et le carac.è.e
le plus essentiel.

Vous mcdiriz qu'on n'y procède pas com-
munément avec tant de délibération , et

(ju'on n'y fait pas toutes ces réflexions. Ah 1

mes frères, c'est ici le prodige, cl de la ma-
lice de l'homme pécheur, et de l'énormité de
son péché. Car, écoutez deux choses quej'.ii

à vous répondre. Je soutiens d'abord, et j'en

prends à tétnoin la conscience d'un nombre
infini de péehcnrs,et même de plusieurs
qui m'écouient actuellement; encore une
fois, je soutiens qu'il y en a qui.pècheat avec
lotîtes ces vues, qui délibèrent, qui raison-
nent, qui coaibaltent en cux-mèni 'S el ron-
iic eux-mêmes, et qui ne s'abandonnent à
leurs désordres que par cette conelusiO'i

formée: Je le veux. Péchés d'un plein choix,
d'une pleine résoluTon , et do la vidoiité la

plus parfaite ; mais, en n)érne lemps, péi lies

les plus pernicieux par rapport au salut
;

péchés qui conduisent le plus directement à
la réproiiation, ou qui sont déjà comme un,^

réprobation anticipée ; péchés que Dieu sou-
vent ne rcmel ni en celle vie ni en l'autre ,

et qu'il punit dans la rigueur de sa juslic .

Quelle abomination, quelle désolation 1

Du reste , el c'est l'autre réponse
,
je con-

viens aussi que tous ne vont pas jusqu'à cet

excès , et n'embrassent pas de la sorte le

péché. Je ne ferai pas même difficulté de re-

connaître qu'une grande partie de ceux qu il

onlraîiie s'y engagent plus légèreinrnl : c'esl-

à dire qu'ils s'y engagent avec moins d'ad-
verlaine et moins d'attention ; iiu'ils s'y cn-
g.'igent par un premier mouvcuient el par
précipitation , soit parce que les objels pré-
sents les frappent loul à coup el les excitent,
soit parce que le penchanl- les domine . el

que le poids de l'habitude les emporte. ']'(
1

est, je veux bien l'avouer, tel est 1 et il de l.i

plupart des pécheurs du sièeh'. Mais cel i

Mième les cxcuse-l-il , et cela dimiiiue-t il

l'injurc que fait à Dieu le pèche'.' Oiioi ! je

prétendrais tirer avantage de mon inadver-
tance et de ma légèreté dans un sujet qui île-

mandait tonte mon attention et toute ma pré-
caution I (Juoi ! lorsqu'il s'est agi de perdre
.ir.an Dieu, et d-j le sacrifier aux sales appé-

tits d'une sensualité brutal.' . je me croirai

bien justifié de dire que je ne pensais guère
à ce que je faisais ! Quand il était question
d'immoler Jésus-Chriît cl de le crucifier dans
mou cœur, je me tiendrai moins coupable,
parce que je n'examinais rien là-dessus, et

que je ne m'appliquais pas à en prévoir lc.>

affreuses conséquences 1 et oiî e>t-cedonc
que j'emploierai toutes mes lumières

,
que

j'apporterai toute ma vigilance, que j'userai

de toute ma circonspection? La passion m'a
entraîné; cl voilà justement ce qui offense

mon Dieu et ce qui l'outrage. Car le respect

d'un lel Maître, el l'honneur qui lui esl dû
par tant de titres, ne devail-il pas être plus
puissant pour m'arréler, que toute l'ardeur
de la plus \iolente passion pour me précipi-
tc'r et m'emporter? Si les Juifs luiiiiilluaire-

ment usscuiblés criaient à Pilate : Toile liane,

et dimilte nobis linrabhnm [Luc. WIII) :

Faites-le mourir, el remettez-nous Barabbas,
c'était dans un transport qui les aveuglait :

mais en étaient-ils moins criniiu.ls ? Ainsi,

j'ai commis ce péché par vivacité de tempé-
rament, par iiiconsidératiiin, et presque sans

y prendre garde ; mais c'est ce qu'il y a de
bien surprenant et de bien étrange, que j'aie

pris si peu garde à ne faire aucune démarcho
qui pùl être préjudiciable à la gloire cl aux
intérêts d'un Dieu de qui j'ai tout reçu et à
qui je dois tout. Mon devoir capital, n'était-

ce pas d'étudier toutes ses volontés, cl de me
rendre conlitiucllemenl attentif à les accom-
plir, et à no m'en départir jamais? 11 fallait

que j'y fusse bien peu allaché pour en per-
dre SI aisément le souvenir; cl, si je veux de
bonne foi me consulter moi-même , si je

veux sonder le fond de mon cceur el ses vé-
ritables dispositions, je trouverai que je n'ai

franchi si précipitamment et si hardiniinl le

pas, que parce que la loi de Dieu ne me tou-
chait guère, el que j'étais beaucoup

| lus sen-
sible à mes désirs déréglés et aux sujets

malheureux qui les allumaient.
De tout ceci donc, chrétiens, vous com-

prenez l'énormilé du péché et le degré de
malice qui lui est propre. Que dis-je? et quel
esprithumain la peulcomprendrctelle qu'elle
est? Car, pour concevoir toute la gricveté de
celle préférence donnée à la créature au-des-
sus do Dieu, il faudrait eu Fiiéme temps cjn-
ci voir toute la grandeur de Dieu au-dessus
de la créature. Tellem.'nt que la malice du
péché doit être aussi grande par propiulioii,

que D;eu est grand, que Dieu est juste, que
Dieu csl lion, que Dieu esl parfait dans tous
ses attributs : or, tout cela est infini, cl par
conséquent hors de la poi tée d'une raison
aussi faible et aussi bornée que la noire. Ft
comme il est do l'essence do Dieu, que, quel-
que idée que je me forme de son souverain
être, il passe toujours i:ifinimenl tout ce que
j'en (ounais, il est Je l'essence du péché, que,
(|uoi que j'en ima;,'lne, il soil toujours plus
dilTorme el plus odieux que loul c que je

m'en puis figurer. Quand je conçois qu'il a
converti les anges en démons, qu'il a ruine
pour jamais l'élat d'innocence où furent créés
U'is premiers parents, et qu'il les a pcrUuï
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avec toulc leur poslérilé ;
qu'il dcpouilln

l'àmc de tous ses mérites, en eùt-ello amassé

des trésors sans nombre, et qu'il lespose à

des supplices éternels; quand je me repré-

sente tout cela, ce n'est rien encore, dit saint

Augustin parce que tout cela n'est rien en

comparaison de ce que je ne puis mejepré-

sentcr qui csl la majesté du Créateur ollcnsee,

cl comme dégradée dans l'estime du pécheur.

Ahl cliréiiens, que ne connaissons -nous

mieux le péché, ou que n'en perdons-nous

absolument toute la connaissance! notre mal-

heur est de le connaître, et de ne le pas con-

naître assez. Si nous ne le connaissions

point du tout, nous ne serions plus en dan-

gor de le commettre; ou, si nous le con-

naissions mieux et dans toute sa laideur,

bien loin de le rechercher et de nous y plaire,

nous ne penserions qu'à nous en préserver

et à le fuir. Mais, hélas I nous le connais-

sons autant qu'il faut pour en pouvoir deve-

nir coupables devant Dieu, et nous ne le

connaissons pas autant qu'il serait nécessaire

pour être en état de ne le pouvoir plus aimer

et de n'y pouvoir plus tomber. Elat d'impec-

cabilité, étal bienheureux! quand est-ce que

nous y serons? ce sera quand nous verrons

Dieu , et que nous le contemplerons dans

toute sa gloire, parce qu'alors, nous aurons

une connaissance du péché beaucoup plus

vive et plus étendue, puisque nous le con-

naîtrons dans Dieu même; et que d'ailleurs,

attachés à Dieu d'un lien désormais indisso-

luble, nous nous trouverons par là dans la

sainte nécessité de haïr tout ce qui peut

nous en éloigner et nous l'enlever. Cepen-

dant , mes frères, sans être dès maintenant

en cet état, il ne tient qu'à nous de quitl( r

le péché, de nous retirer du péché, de ne plus

retourner au péché, parce que la grâce ne

nous manque pas pour cela, cl qu'avec la

grâce tout nous est possible. C'est ainsi

qu'exempts de la malice du péché, nous nous

mettrons encore à couvert de la peine qui le

suit, et dont j'ai à vous enlretenir dans la se-

conde partie.

SECONDE PARTIE.

C'était une espèce d'imprécation parmi les

Hébreux, de souhaiter à un homme que le

sang d'un autre homme retoinbâl sur lui.

Nous en voyons l'usage dans le Lévitii|iic;

et si quelqu'un se la faisait à soi-même par

forme de serment, et qu'il dît : Je veux que

le sang de celui-ci ou de celui-là retombe

sur moi, c'e^t comme s'il eût dit : Je veux que

tout le crime qu'il peut y avoir en le répm-
danl me soit imputé. S'il y a des peines et des

malédictions qui y soient attachées ,
je veux

m'en charger. Si ce sang est innocent, je

m'en fais le coupable , et je m'engage à être

la victime et l'anathèmc de son expiation.

Voilà, chrétiens , l'affn use extrémilé où la

fureur des Juifs les porta
;
jusqu'à conscnlir,

après lindignc préférence qu'ils avaient don-

née à Barabbas, que le sang de Jésus-Clirisl,

non-seulement retombât sur eux, mais sur

leurs enfants : Saïuiuis ejiis super nos et su-
per filios nostros {Matlh., XXVII).

Imprécation dont le sens est (lU-in d'Iior-

24;t

reur; car c'est-à-dire si cet iionime que vou:«

appelez juste, et qui s'appelle Dieu, est aussi
juste que vous le croyez , et qu'il soit, ainsi
qu'il le prétend, égal à Dieu et Dieu lui-

même, nous voulons bic^ , en vous deman-
dant sa mort, devenir re'pons.ibles de tout.-

l'injustice qu'elle renferme, el nous consen-
tons à être traites, nous el toute notre postéri-

té, comme îles déicides. Imprécation que je no
puis prononcer el que vous ne pouvez eu tendre
sans en être saisis d'effroi, puisqu'elle nous
fait voir dans ce peuple le plus violent trans-
port de haine, et qu'elle nous présage pour
eux dans l'avenirel pour leurs descendants les

plus terribles malheurs. Imprécation où Pi-
late, tout païn qu'il était , craignit d'avoir
part, el dont il voulut se mettre à couvert ,

lorsqu'en présence de cette multitude, et au
milieu des cris qu'ils redoublaient sans cesst!

et qu'ils lui adressaient, il se fit apporter de
l'eau, qu'il se lava les mains, et leur déclara
hautement qu'il se tenait quille de l'énorme
attentat qu'ils allaient commellre, qu'il n'y
contribuait en aucune sorte, que c'était à eux
d'en rendre compte, et que pour lui il s'en

croyait innocent : Innocens ego sum a san-
guine jusli hrtjus (Matlh. XXVII). Mais en-
fin, imprécation dont l'effet, dans le cours
des siècles, n'a été que trop réel et que trop
visible. Nation réprouvée, race maudite du
ciel et de la terre, vous l'éprouvez encore
maintenant. Ce n'était pas seuiemcnl un
souhait que formaient vos pères, c'était une
vérité qu'ils annonçaient. Ce sang qu'ils ont
versé, en retombant sur eux, a rejailli sur
vous ; et, prophètes contre leur pensée et

contre leur intention , ils n'ont rien prédit

<iui ne se soit accompli elqui ne s'acomplisse
tous les jours.

Cependant, chrétiens, voyons la chose plus
en détail, quoique toujours en abrégé, et,

par l'application que j'en vais faire, appre-
nons quels sont les redoutables jugements
de Dieu sur les pécheurs, et à quoi nous nous
exposons en profanant parle péché le sang
de Jésus-Christ et en le suscitant contre nous.
Car prenez garde, s'il vous pl.iît; en vertu de
ce sang divin si injustement répandu par les

Juifs et si justement retombé sur celle na-
tion sacrilège. Dieu les a affligés de trois

grands maux, ou plutôt Dieu les a affligés de
tous les maux, que nous pouvons réduire à
trois espèces : ruine temporelle, aveuglement
spirituel, réprobation éternelle. Je m'expli-

que, el ceci sans doute mérite bien nos ré-

licxions, et doit bien nous faire connaître

(liu lie veng(>ancc le Seigneur sait tirer de ses

ennemis el conimcnl il sait punir les offenses

qu'il en reçoit.

Ruine temporelle. Jamais il n'en fut de plus

entière ; et en pouvons-nous avoir une pein-

ture plus vive que celle niême qu'en avait

tracée le Fils de Dieu avant sa dernière en-
trée en Jérusalem? Car il vit dès lors tout ce

(jui devait arriver à cette ville criminelle : il

en parut louché jusqu'aux larmes; el quelle

désolation lui annonça-t-il? qu'il viendrait

un temps où les étranger» l'assiégeraienl

,

(\u'ils en seraient bientôt maîtres, qu'ils la



541 EXHORTATION M. JUGEMENT DU TElfLE CONTRE JESUS-CDRIST. 'lit

pilleraient. qu"i's la saccageraient, qu'ils la

refn crsrr.iienl de fond en comble, qu'ils ne
liiiiseraienl pas pierre sur pierre; que ces

calamilés s'élcndraient sur toute la nation,

qu'elle serait séparée, dispersée, cl qu'il

lie lui resUrait ni eni|.irc, ni demeure, ni

temple. Or, personne n'ignore comment tout

cela de point en point s'est vérifié. Nous en
sommes témoins, et, si nous voulons remon-
ter à la cause, le même Sauveur a pris soin

de la marquer : parce que ce peuple malhcu-
rcui n'a pas connu la visite du Seigneur;
parce que, n'écoulant ni reproches intérieurs

de la corsiienre, ni remontrances tant de

fois réitérées de la part de Pilale, ni droit, ni

équité, ils n'ont suivi que leur passion et que
la haine qui les transportait; parce que, de-
puis tant de siècles qu'il ont trempé leurs

mains parricides dans le sang d'un Dieu, ce

sang adorable n'a point cessé, ni jamais ne
cessira dans tous les siècles, de crier au riel

vengeance contre eux. De sorte que ce même
sang qui devait être la ressource de tout

Israël et leur rédemption, est devenu, selon

qu'ils s'y étaient eux-mêmes condamnés, leur

perle cl leur destruction ; Sanguis ejus super

nos et super filios nostros.

Aveuglement spirituel. C'est ce voile dont
a parlé saint Paul, ce voile qu'ils ont sur les

yeus,et qui jusqu'à présent les a empêchés
d'apercevoir la lumière qui les environne de
toutes parts, et se montre à eux dans toute sa

clarté. El n'esl-il pas étrange qu'après tant

de témoignages les plus sensibles cl les plus

évidents de la justice divine qui les poursuit,

et qui voudrait leur faire enfin reconnaître

la grièvclé de leur crime, ils ne se rendent
point encore; que, toujours également ob-
stinés et endurcis, ils conservent le même
ressentiment contre le vrai Messie qu'ils ont
renoncé, et s'en promettent un autre qu'ils

ne verront jamais ; que, de génération en gé-
iiéraiion, celte inflexible dureté de cœur et

cette impénitenre se perpétue comme un hé-

ritage ; que par là ils irritent toujours de plus

en plus la colère du Seigneur, et qu'ils acliè-

\ent, ainsi qu'il est dit dans l'Evangile, de
remplir la mesure de leurs pères? A quoi
(levons-nous attribuer ce mortel assoupissc-
n)ent, cl d'où a-t-il pu venir? c'est qu'ils se

sont retirés de Dieu, cl que Dieu s'est relire

d'eux; c'est qu'ils ont abandonné Dieu, et

ijuc Dieu les a abandonné-;. Car c'est en ce
sens que le Seigneur disait à son prophète :

Aveuglez-les et rendez-les sourds, afin qu'ils

voient comme s'il ne voyaient point, et qu'ils

entendent comme s'ils n'entendaient point.

Ils ont méconnu leur libérateur, et son sang
qu i's ont fait couler est encore tout fumant.
Au lieu d'être pour eux une source inépui-
sable de grâces, comme il pourrait 1 être après
tout, s'ils en voulaient profiter, c'et lui qui
< n détourne le cours et i\u\ les arrête. Au lieu
i!e servir à leur guérison, t'est lui qui aigrit

leurs plaies et qui les enviiiinie. Suites fu-
nestes de cet arrêt qu'ils ont porté contre
eux-mêmes, et qui s'exéi ute dans toute son
étendue et toute sa force : Sunguis rjus super
nos et super filios noslros.

lléprobalion éternelle. Je ne dis pas que ce

soit dès la vie une réprobation déjà parfaite

et consommée, mais je veux dire que Dieu
les ayant livrés à leur sens réprouvé, il ar-
rive de là qu'ils marchent dans la voie de

perdition, et qu'il est d'une difficulté extrême
de les en faire jamais revenir. On gagnerait

à Jésus-Christ des millions de païens et d'i-

dolâtres, plutôt qu'on ne lui ramènerait un
seul de ce peuple perverti et marqué du plus

visible caractère de la damnation. C'eslle triste

sort oîi ils sont réser\és. Au jugement de

Dieu, à ce jugement où Jésus-tShrist prési-

dera en personne, ils paraîtront devant lui

tout couverts, ou, pour mieux dire, tout

souillés de son sang. La tache alors en sera

ineffaçable: tous les feux de l'enfer ne la pu-
rifieront pas; sans cesse elle se présentera à
leurs yeux, et sans cesse ils s'écrieront pen-
dant toute l'éternité, non plus en insultant à

ce Dieu Sauveur, mais en se désespérant :

Sctnguis ejus super nos et super filios nostros.

Or, nies frères, pour en venir à nous-
mêmes, et pour tirer de là une instruction

qui nous retienne dans le devoir, ou qui nous
engage fortement et promplementày rentrer,

il est certain, et c'est l'expresse doctrine du
grand apôtre, que par le péché nous faisons

outrage au sang de Jésus-Christ, comme si

nous le répandions tout de nouveau et nous
le foulions aux pieds. D'où il s'ensuit que
nous l'attirons contre nous-mêmes, ce sang
précieux

;
que nous le faisons retomber sur

nous-m5mes, et que par proportion nous
nous exposons aux mêmes châtiments que
les Juifs, et aux mêmes vengeances du ciel.

Je n'exagère point, et ce que j'avance ici

n'est que trop vrai, et que trop solidement
fondé. Car, (juoique nous ne soyons plus à
ces temps où Dieu, gouvernant un peuple
grossier et tout charnel, faisait plus commu-
nément éclater contre lui sa justice par dos
maux temporels, comme il le récompensait
p;ir des prospérités humaines, nous ne pou-
vons néanmoins douter qu'il ne punisse en-
core de la même sorte bien des pécheurs, et

qu'il ne les afflige des mêmes misères. Tant
de malheurs publics qui désolent les Etats,

tant de fléaux qui y portent le ravage,
guerres, pestes, famines, ne sont-cc pas sou-
vent les effets de la licence des peuples et de
la corruption de leurs mœurs ? Tant d'acci-

dents particuliers et de revers qui renver-
sent des familles, qui en dissipent les biens,

qui en ternissent l'éclat, qui en troublent Ui

paix, qui font échouer les desseins les mieux
concertés, qui font évanouir les espérances
les mieux établies, qui empêchent que rien

n'avance, que rien ne réussisse et ne succède
heureusement, ne sont-cc pas souvent de
justes punitions, ou des injustices d'un père,

de SCS fraudes et de ses mauvais tours, de
si'S excès et de ses débauches ; ou des mon-
dinites d'une mère, de son faste et de son or-

gueil, de ses intrigues et de ses scandales ; ou
«le la conduite déréglée des enfants, les uns
mal élevés et maîtres d'eux-mêmes, les au-
tres rebelles à toutes les leçons qu'on leur

l'ait cl emportes par le feu d'une jeunesse li»
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Ijcriinc et passionnée? Combien de décadon-

2;4

ce<. de cliulrs, de disgiju-es ; combien d'hu

iiiilialions, d';iffliilions,de cbagriiis; combien

(le conire-icmps fâcheux, de traverses, de

contradiflion'i ; combien d'infirmités, de ma-
ladies, de morts subites; con}bicn d'infor-

tunes, cl de toutes les espèces, que nous im-

putons, ou à la malice des hommes, ou aux

caprices du hasard, sont des coups de Dieu

et de secrètes malcdiclions iloiit il nous

frappe I

On ne le voit pis, on n"y pense pas, parce

qu'on s'accoutume à regarder toutes choses

avec les yeux de la chair, sans ouvrir jamais

les yeux de la foi. On prend bien des niesu-

rcs, on imagine bien des moyens pour se

rétablir dans un meilleur état ; mais le plus

sûr, ce serait relui que donnait le Prophète
à Jérusalem •.L(ivamiiii,7nun(lieslole[hai.,y):

Purifiez-vous, cl lavez-vous de tant d'ini-

quités : Aiifertr nwliim cof/ilationum vcslra-

rnm nh oculkmeis ilbid ) : Bannissez de voire

cœur le péché iini l'infecte, et qui blesse la

vue de voire Dieu : Qiiiescite nyere perverse,

(liscite bene ficcre [IbUi.) : Cessez de faire le

mal, apprenez à faire le bien. Alors voi;s

commencerez à jouir d'un sort plus heureux,
même selon le nionde. Dieu bénira >os en-
treprises, il adoucira vos peines; vous ver-

rez votre maison se relever, vos affaires

prospérer ; tout ira selon vos voeux, et vous
connaîtrez de quel avantage il est, non-scu-
irienl par rapport au salut, mais par rapport
à la vie présente, d'avoir pour vous le Sei-

gneur et de vivre dans sa grâce : Si volue-

riiis et audieritis me, bona terrœ comedetis

(Ibid.).

Je sais ce que vous me direz : que cette

règle n'est pas générale. J'en conviens; on
voit des pécheurs dans l'opulence, on en voit

dans la splendeur, on en voit qui passent leurs

jours dans le plaisir, et qui goûtent ou sem-
blent gdûler toutes les douceurs de la vie.

Mais écoulez la réponse de saint Auguslin
;

c'est que, s'ils sont exempts de loule peine
temporelle, ils n'en sont que plus rigoureuse-
ment punis ; et que le plus grand de tous les

châtiments est que Dieu maintenant les épar-
gne, et ne prenne pas soin de les châtier; pour-
quoi? parce qu'il les laisse parla tomberdans
un aveuglement d'esprit et un endurcisse-
ment de cœur qui leur ôîent presque toute

espérance de retour, et qui les conrluisenl A
l'impénitenco finale. Si Dieu dès à présent
rnvoyailâcc pécheur quelqi:e adversité, il se

dégoûterait du monde, il rentrerait en lui-

même, il ferait des réflexions sérieuses sur la

disposition de son âme , il coniprendrail (|ue

c'est laniain de Dieu qui s'est appesantie sur
lui, il reconnaîlrail ses égarements, el pen-
serait A serrnx tire dans l'oidre, et à reprcii-

dre la bonne voif qu'il a quittée ; mais, parce
que le monde a îoujiiurs pour lui les mêmes
î'grcments, parce que tout répond ,î ses dé-
sirs et (|ue tout flalle ses inclinations, de là

vient (]u'il se plaîl dans son péché, qu'il s'y

allaiho sans cesse par de nouveaux liens,

<|u'il s'y endort si profondément , que , sans
tu mir.itle de la grâce, on ne peut plus at-

tendre qu'il se réveille de ce sommeil îéîhar-

gimie.

Vengeance de Dieu d'autant plus funeste
qu'on la ressent moins, et que, bien loin d'ea
é;re effrayé, on s'en apiilaudit, el on la prend
pour un bonheur el une fé'icilé. Les plus sa-

ges mêmes s'y laissent surprendre , el ont
peine de voir des gens sans piéié, sans règle,

peut-être sans religion el sans foi; des gens
adonnés aux vices les plus honteux, el plon-
gés en toute sorte de désordres ; des gens à
qui rien ne coule, ou pour leur fortune, ou
pour leur plaisir, ni trahisons, ni mensonges,
ni fourberies, ni chicanes, ni violences , ni

concussions ; de les voir, di^-je, en effet s'é-

lever, s'agrandir, s'enrichir, venir à bout de
tous leurs projets , quoique les plus iniques

,

et avoir tout à souhait. Dieu, dit-on quelque-
fois, est témoin de cela : el comment le souf-

fre-t-il ? Ah ! mes frères, comment il le souf-

fre? vous me le demandez, et moi je prétends
que c'est par un des plus redoutables arrêts

de sa justice. Car je m'imagine l'entendre

prononcer, contre ces pécheurs enivrés de

leur prospériléprctendue,le même analhème
qu'il prononça contre les peuples d'Ephra'mi :

Vœ coronœ supcrbiœ, ebriis Eiihraim( Ifaï.,

XWlll ; : Malheur à ces ambitieux qui !ic

font que monter de degrés en d( grés ; mal-
heur à ces voluptueux qui ne font que pas-^

ser de plaisirs en plaisirs; malheur à ces ri-

ches avares cl intéressés, qui ne font qu'a-

jouter héritages à héritages , et qu'entasser

trésors sur trésors; pourquoi? parce que c'est

ce qui les ciiirclient dans leur ivresse, c'est-

à-dire, dans leur allacbement à la terre, dans
leurinsensibiliié pour le ciel, dans loitl es leurs

cupidités. Aussi rien ne les louche, jedis rien

de tout ce qui regarde leur éternité ; et n'est-

ce pas là l'étal <le lanl de mondains el de mon-
daines ? On a beau leur représenlcr le péril

où ils se trouvent exposés; ils ont perdu là-

dessus loule vue , tout sentiment. Ils mar-
clienl toujours du même pas sans s'alarmer,

et suivent toujours le même train de vie ,

jusqu'à ce qu'ils se soient enfin précipités

dans l'abîme.

Kl en quel abîme? voilà, chrélicns.lc com^
lie des vengeances divines contre le péché,

cl voilà le dernier coup de la justice du S.i-

gneur qui le punit: une réprobation élernello.

\oi!à le terme fatal où le pécheur se laisse

entraîner, el ce qui lui est dû. 'N'érilé incon-

testable dans la religion (pie nous professons.

11 n'est point ici (lueslion de douter, de rai-

sonner, de disputer. Nous sommes chrétiens,

et nous ne pouvons l'être que nous ne re-

connai sions celle élernité de peines comme
le jusle salaire du péché, comme la suite na-
turelle du péché, comme la fin nialheureus;î

où mène par lui-même le péché. C'était pour

nous délivrer de ce souverain malheur que
Jésus-Chrisl avait donné son sang, el tout

son sang; mais, par l'abus criminel que lo

pécheur en a fait, ce sang, qui devait le la-

ver, ne sert qu'à le rendre aux yeux de Dieu

plus difforme ;ce sang, qui devait le réconci-

lier, ne sert qu'à le rendre devant Dieu plu3

coupable; ce sang, qui devait êtie son sakil^
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EXHORTATION VII.

Sur la (lagellalion de Jésus-Christ.

Tune ai prchoiidit Pilalus Jésum, el flagellavil

2iC

<levicnl la perle irréparable de son âme el sa

(Jainnaliun.

I Ali 1 mes frères, qui pourrait exprimer, jo

!iic dis pas la douleur, mais le désespoir du

-réprouvé sur qui coule le sang de son Sau-
veur, non plus pour éieindre les flammes qui

le dévorent , mais pour les allumer! Car ce

.sang divin descendra jusque dans IVnfer; cl

c'vsl là que doit se vérifier dans toute son

étendue celle parole de l'Ecriture, que le Si'i-

gneur, le Dieu tout puissant, a fait distiller

sa fureur sur ses ennemis , et sa plus grande
fureur: Mugnus enim faror Domini slillnvit

super nos {Paralip., XXXIV). De vous dire

quels sont les effi ts de celle colère du Sei-

gneur, aigrie et irritée par cela même qui

devait l'adoucir el l'apaiser, c'est ce qui me
conduirait trop Inin, et ce qu'on vous a f.iit

mille fois entendre ; c'est ce qu'éprouvent
tant de pécheurs déjà condamnés; cl plaise

au ciel que nous nous mettions en étal de ne
l'éprouver jamais.
Pour cela, que nous rcs(e-t-il , mes cliers

auditeurs? contrition, réformation de vie,

satisfaction. Contrition à la vue de tant de
péchés qui nous ont éloignés de notre Dieu,
de ce Dieu digne de tout no'.re amour, cl

dont nous n'avons payé les liienfaits que d'in-

gratitudes cl d'offenses. Reformation; car il

ne suffit pas de pleurer le passé, il faut pen-
ser à l'avenir ; il faut le régler, il faui le s inc-

lifier, il faut rendic à Dieu loute la gloire

que le péché lui a ravie, il faut se dédomma-
ger de tous les mérites qu'on a perdus ou
qu'on n'a pas amassés : or, on ne le put
que par une vie toute nouvelle, et d'aut.int

plus remplie de bonnes œuvres qu'elle a été

plus souillée de crimes. Satisfaction : n'al-
lons point, mes frères, n'allons point chcr-
tiier plus loin que dans ce saint temple le

prix nécessaire p'iur nous acquitter auprès
lie la justice divine. C'est dans ce tabernacle
i|u'il est renfermé; c'est ià que repose ce
sang, :iui seul a pu expier li>us les péchés du
nion<le, cl qui peut à plus forte raison expier
les nôtres. Proslernuns-nous devant lui et

adressons-nous à lui. S.ing adorable, relique
vivante de mon Dieu , remède souverain cl

tout-puissant, c'est en vous que je me con-
fie el que je nicls toute mon espérance. Quand
je serais mille fois encore plus chargé de
dettes, il n'est rien (jue vous ne puissiez
payer pour moi, el c'est ce que j'attends dj
vous. Aussi coupahie quejelesuis,je devrais,
pour l'expiation de mes iniquités, répandre
tout mon sang ; mais sans vous

, que servi-
rail mon sang et le sang de lous les hommes?
'Vous élis donc ma ressource, cl c'est à vous
quej'ii recours. Non pas que j<î veuille m'é-
pargncr moi-mcmc! : je suis pécheur cl, par
conséquent, je veux désormais, et je dois me
traiter en pécheur. Mais ma pénitence tirera
de vous toute sa vertu, el n'aura de mérite
qu'aulanl qu'elle vous sera unie. Vous la

Sanctifierez
, vous la consacrerez, vous me

Ja rendrez salutaire pour l'éternilé liien-

licurcusc, où nous conduise, clc.

A fors Pilcile fit prendre Jésus, el le fil jlugelkr [S. Jean,

f'i. SIX).

Quel nouveau spectacle, chrétiens, el ruelle

sanglante scène : on conduit notre divin Maî-

tre dans le prétoire de Pilate ; on le dépouille

de ses h;. hits et on l'allache à une colonne ;

outre une nombreusemultiludede peuple qui

riiMcslIt de loules puis, une troupe de sol-

dais s'assemble autour de lui ; ils sont armés

de fouets, et ils se disposent à le déi iiirer de

coups. Pourquoi ce supplice, el qui l'a ainsi

ordonné ? Comment s'y compnrient les mi-
nistres du juge qui vient de rendre cet arrêt,

et comment est-il exécuté ? c'est ce que je me
suis proposé de vous uietlre aujourd'hui éle-

vant les yeux, ctcequidoil faire également le

sujet de votre compassion et de votre inslruc-

lion. Pour y procéder avec onlre, observez ,

s'il vous plaît, qu'un supplice devient sur-
tout rigoureux, et par la lionle qui l'accom-

pagne, et par l'exrès de la douleur qu'il est

capable de causer. En quoi l'espril el le

corps ont tout à la fois à souffrir; caria
honte afflige l'esprit, et la douleur fait im-
pression sur les sens et tourmenle le corp=.

l-'unc et l'autre ne se trouvent pas toujours

jointes ensemble.. La honte d'un supplice

peut être extrême, sans qu'il y ait nulle dou-

leur à supporter ; ou la douleur en peut être

Irès-cuisanle el trcs-violcnte, sans qu'il s'y

I encontre nulle confusion à soutenir. Mais
voici ce que je dis louchant celte cruelle (la-

gellalion où le Sauveur des hommes se vit

condamné : c'est que ce fut tout ensemble un
des supplices de sa passion, et le plus hon-
teux, cl le plus douloureux. Cette honte qu'il

a voulu subir, tout Dieu qu'il était , nous
apprendra à corriger les désordres d'une
honte criminelle, (jui souvent nous arrête

dans le service de Dieu , et à nous prémunir
contre le péché de la honte salutaire que
nous en devons concevoir. Et celle douleur
qu'il a voulu ressentir dans lous les mem-
bn s de son corps nous animera à retrancher
en nous les délicatesses de la chair, cl à
nous armer contre nous-mêmes des saintes

rigui-urs de la pénitence chrétienne. Voilà
en deux mots tout le fond de cet entrelieu

,

et tout le fruit que vous en devez relirei*.

PREMIÈRE PARTIE.

C'était une nécessité bien dure pour Pi-
l.ite, que celle où l'obstination des Juifs sem-
blait le réduire, de trahir ses propres senti-

ments, et d'agir contre lous les reproches
<le son cœur, en livrant à la mort un homme
dont il ne pouvait ignorer la bonne foi, la

candeur, la sainteté, et en l'abandonnanl à

loute la violence de ses ennemis. Il csl vrai

que ce gouverneur, revélu de l'aulorilé du
[>r.nce, pouvait repousser la violence parla
violence

;
que, dans la plate ([u'il oc(Upail

cl dans le crédit que lui donnait son r.ing,

il ne tenait qu'à lui de se déclarer le prolcc-

Icuc du Elis de Dieu, de l'enlever d'entre les
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couvert de leurs poursuiles. Il cl inénu' en-

core vrai que, non-seulemenl il le pouvait,

mais qu'il le devait ; car il était juge, et, se-

lon toutes les lois de la justice, il devait dé-

fendre le bon droit contre l'iniquité et l'op-

pression. Mais il craignait le bruit , et, par

un caractère de timidité si ordinaire jusque

dans les pins grandes dignités, il ne voulait

point faire d'éclat; mais il craignait les Juifs ,

et pnr une lâche prudence, il ne voulait pas

s'exposer à une émeute populaire , mais il

craignait l'empereur dont on le nieuaçait ;

el, par un vil intérêt, il ne voulait pas qu'on
pût l'accuser devant lui elle citer a son tri-

bunal.
Quelle est donc sa dernière ressource, el

quel est enfin l'expédient qu'il imagine pour
fléchir des cœurs que rien jusque là n'avait

pu toucher ? Ah ! mes frères , rélrange
moyen 1 et fut-il jamais une conduite plus bi-

zarre ( t plus opposée à toutes les règles de
l'équité"? c'est de condamner Jésus-Christ au
fouet, dans l'espérance de calmer ainsi les

esprits, et de leur inspirer des sentiments
plus humains, en leur donnant une partie de
fa satisfaction qu'ils demandaient, car tillecst

la vue de l'ilalc. Quoi qu'il en soit, la sen-
tence est à peine portée, qu'on en vient à la

plus barbare exécution. Des mains sacrilè-

ges saisissent cet adorable Sauveur, lui dé-
chirent ses vêtements et les arrachent, le

lient à un infâme poteau, et se préparent à

lui faire éprouver le traitement le plus indi-

gne et le plus sensible outrage. Que tous di-

rai -je, chrétiens ?et quelle horreur ! Ce corps
virginal, ce corp'i formé par l'esprit même de
Dieu dans le sein de Marie, ce temple vivant

de la divinité, est exposé aux yeux d'une
populace insolente et à la risée d'une brutale

soMalesque. Il l'avait prédit, ce A'crbe éter-

lu'l ; il nous l'av.iil aimonié par son pro-
phète, lors(iue, pirlant à son l'ère, il lui di-

sait : (Juotiidin jiropler le sitslinui ojipro-

hriuin , upcniit coiifitsiofiuiem mram (Psal.

LX\ni) : C'est pour vous, mon Père, c'est

pour la gloire i!c votre nom que j'ai voulu
être romlilé d'opprobre , cl couvert de honte
et de co:ifus;o:i.

.Vrrêlons-nous là, mes chers auditeurs, el,

sans nous retracer des images dont les ânies

innocentes pourraient être blessées, considé-
•jns seulement et en général cette honte du
Fils de Dieu coinme le modèle et lecnrrectif
de la iiAlre. Dieu rous a donné la honte, ou
du moin^ il nous en a donne le pi incipe pour
nous servir de préservatif contre le péché,
.'.a honle est une passion que la nature rai-

>onnalde evcite en nous, et qui nous dé-
tourne, sans ()ue nous remarquions même
ni confuent ni [lourijuoi, de tous les excès,
de toutes les impuielés du vice. C'est une
bonne passion en elle-même, mais elle n'est

(jue Inip sujette à se (lérégler dins l'usage
que nous en f.iisons, el il nous fallait un
aussi grand exemple que celui de Jésus

-

Christ pour en corriger le désordre. Or, ji-

)irètends(|ue j.iniais cet Homme-Dieu ne nous
'"î fait là-dessus de Ivi^nn plus solide ni plus
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et de le mettre à louchante que dans le mystère que nous mé-
ditons.

lîn effet, chrétiens, savez-vons d'oii lui

vient celte confusion, qui le jette dans le plus
profond accablement'? Ah! mon Père, ajou-
l. lit-Il, comme il n'y a que vous qui connais-
siez toute la mesure de mes humiliations, il

n'y a que vous qui, par les lumières infinies

de votre sagesse, en puissiez bien pénétrer
le fondetdécouvrir le véritable sujet : Tu scis

improprrium meutn et confanonem meum
(Ibid.). Les hommes en ont été témoins, ils

en ont vu les dehors, et rien de plus ; mais
vous. Si igneur, sous ces apparences et ces
ilehors qui n'en reprèsen!ai''nt que la plus
faillie partie, vous avez démêlé ce qu'il y
avait de plus intérieur et (!c plus secret, el

vous en avez eu une science parfaite: 7"j( scis

covfusivnnn meam. Or, celle science des op-
probres de Jésus-Christ cl de la confusion
qui lui a couvert le visage, c'est, mes frères,

ce qu'il a plu à Dieu de nous révéler. Qu'est-

ce donc ici qui l'humilie, cl de quoi a-t-il

plus de honte ? est-ce d'avoir à subir un cliâ-

tin.ent qui ne convient qu'aux esclaves? en
consentant à prendre la forme d'un esclave,

il a consenti à en porter toute l'ignominie.

Est-ce d'être fouetté publiquement comme
scélérat? il proteste lui-même qu'il y est tout

disposé, et il est le premier à s'y offrir, parce
(|ue c'est pour obéir à son Père

,
parce que

c'est pour honorer la majesté de son Père et

satisfaire à sa justice : Qitoiùam ego in fla-

gella paratus sum { Ps. XXX\'ll ). Est-ce
même de l'étal où il paraîL devant tout un
peu|ilequi l'insulle, el qui lance contre lui

les traits de la plus piquante et de la plus

maligne raillerie? voilà, je l'avoue, voilà de
quoi faire rougir le ciel, et de quoi confon-
dre le Dieu de l'univers ; mais j'ose dire,

cT près tout ,et vous devez, mon cher auditeur,
le reconnaître, (lue ce qui redouble sa con-
fusion, que ce qui la lui fait sentir plus vive-

ment, que ce qui la lui rend presque insou-
tenable, ce n'est point tant l'insolence des

Juifs que la nôtre. Expliquons-nous, cl con-
fondons-nous nous-mêmes.
Oui, chrétiens, de quoi il rougit ce Saint

des saints el ce Dieu de pureté, c'esl de vos
discours licencieux , c'esl de vos paroles dis-

solues, c'esl de vos conversations impures,
c'esl de vos libertés scandaleuses , c'esl de
vos parures immodestes, c'est de vos regards
lascifs, c'est de vos attachements sensuels ,

de vos intrigues, de vos rendez-vous, de vos

débauches, de vos débordements, de toutes

vos abominations. Car c'est là ce qu'il se

rappelle dans cet état de confusion où le texte

sacré nous le propose ; c'esl de loul cela qu'il

est chargé , de tout cela qu'il est res|)onsable

à la justice duine, el de tout cela,encorcune
fois, qu'il rouïit d'.iulaut plus que, p.ir l'af-

freuse corruption du siècle et par l'audace la

plus effrénée du libertinage, vous en rougis-

sez moins.
De là, mes frères, j'ai dit que nous devions

aporendre à réformer en nous les pernicieux

elfets de la hoele, et à sanctifier même cette

passion p<iur 1 employer à notre salut. Quel
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i-n otl le lU'i c;;lcmpnt cl l'iibus le jilus nn!i-

naire? Je le réduis à deux cliofs : Tuii, i1i<

nous poilor sans honlc à oe qu'il y a pour

nous (le plus honlcus;el l'autre, de nous

éloigner par honte de ce qui devrait faire no-

tre gloire .lussi bien que notre bonheur.

\o'\n ma pensée, qui n'est pas (lidUile à

lomprondre. Nous n'avons nulle honte de

«oininetlre le mal, et nous en avons de prati-

quer le bien. D'où il arrive que nous péclioiis

le plus ouvertement, et que souvent même
nous nous en glorifions; au lieu que, s'il

s'agit d'un exiMcico de [liélé, de charité , de

quelque lionne œuvre que ce puisse élre, ou

nous i'oiucltoni lâi henieiit, parée qu'un res-

pect tout humain nous retient; ou nous ne

nous en ac(iuillons qu'en particulier et se-

rréîeinent, f)aree que nous craignons la vue
du public et les vains jiigemcnls du monde.
Deux dispositions les plus dangereuses et les

plus mortelles. Car il n'est pas possible que
j'entre jamais dans la voie de Dieu, ou que
je m'y établisse, si je ne me défais de cette

lioiile mondaine qui me retire de l'observa-

tion de mes devoirs et de la pratique des

vcrtns chrétiennes, cl si je n'acquiers cette

houle salutaire qui nous sert île barrière

contre le vice et qui nous en détourne. 11

faut donc que je bannis c l'une de mou
ccnur, et que

j y entretienne l'autre. La
honte du bien, dit saint Bernard, est en nous
1.1 source de tout mal, et la honte du mal est

le principe de tout bien. Par conséquent , je

dois apporter tous mi's soins à uiaint<iiir

celle-ci dans mon âme cl à co:iihaltrc celle-

là de toutes mes forces. Sans la honte du
p6' hé , ajoute saint Chrysostome, bien loin

de pouvoir me conserver dans l'innocence,

je ne puis pas meuve après ma chute me re-
lever par la pénitence : pourquoi? parce que
la pénitence csl fondée sur la honte du péché,

ou plutôt parce (|uc la pénitenre n'est autre

rho-e qu'une sainte honte et qu'une horreur
cffirace du péché. U'où il s'ensuit que c'est

pir la honte du péché que je dois retourner

à Dieu, que je dois me rapprocher de Dieu,
(|ue je dois commencer l'ouvrage de ma ré-
conciliation avec Dieu.

Mais, du reste, en vain le commencerai-je
par là , si , dans un assemblage ntonstrueux,
je joins à la honte du péché nnc fausse et

d.imnable honte de la vertu. Car alors, ce
que j'aurai commencé

, je ne l'achèverai ja-
lïiiis, puisque cette honte de la vertu rui-
nera tians moi tout ce qu'aura pro'luil la

lioiilc du péché, .\insi , mes frères, voulons-
nou'i consommer l'iruvre ite notn' sanelilica-

liou? outre la houle du péché, rcvélons-nous
des armes du salut, c'est-à-dire d'une fer-
meté, d'une intrépidité, d'une hardiesse, cl,

selon l'expression de saint Augustin , d'une
sage et pi' use effronterie dans le culte de
notre D:cii cl (la IIS l'accomplissement de tous les

devoirs de la nligion. lîègles divines, et admi-
rables enseignements (juc nousre( evoiisdoJé-
^lls-Chri^t même.Tournons encore vers lui les

yeux et formons-nous sur un modèle si parfait.
Le voilà, ce Sauveur adorahle, dans la

plus grande confusion; et, ce qui fait sa

honte, ce sont 1rs péchés d'autrui; comment
n'en aurais-je pas de mes profires péchés?
Ah! malheureuse, disa'l le Seigneur par la

bouche de Jérémie à une âme pécheresse ,

où en es-tu réduite? Je ne vois plus de res-

source pour toi. Ton ini(iuité est montée à

son dernier terme, etjesuissur le point de l'a-

bandonner; pourquoi? p.irci" que lu t'es fail

un froiil de prostituée , et que lu ne sais plus

ce que c'est que de rougir : Frun^ mcrciricix

fncla est libi; noluisti rrubcsccre [Jerem., III).

Tandis que lu n'étais pas tout-à-fait insensi-

ble à la honte que devaient te causer les cri-

mes cl tes dissolutions, j'espérais de loi quel-

que chose , car cette honte était encore un
reste de grâce et un nioven de conversion

;

mais maintenant que lu l'as perdue, qui sera

capable -de le ramener de tes égarements, et

qui pourra te rappeler à ton devoir? La
crainte de mes jugements csl bien forte, mais
elle s'efface en même temps que la honte du
péché. La vue de réteruité est bien terrihle,

mais on n'y pense guère dès qu'une fois on
a déposé toute houle du péclié. .Ma grâce est

toute-puissante, mais elle ne l'esl que pour
inspirer la honte et la douleur du péché. De
là , tant <iue tu demeureras sans honte et sans

pudeur dans ton péché, il n'y a rien à atten-

dre de ta pari, el les plaies deviennent incu-
rables : Frons mcrelrecis fada est libi; no~
laisti criibc!:ccre.

Ln effet, chrétiens, s'il y a en celte vie un élal

de [lerdition et presque sans re'mède, c'est ce-

lui d'un pécheur qui ne rougit plus de son pé-

ché; et la raison ((u'cn apporte saint Bernant
devrait faire trembler tout ce (jui se rencontre

ici de pécheurs disposés à tomber en ce fatal

endurcissement. C'est, dit-il
,
que la honte du

péché est la dernière de toutes les grâces que
Dieu nous donne: et qu'a près cette grâce il n'y

a pres(]ne plus de ces grâces de salut, de ces

grâces spéciales et de choix qui font impres-
sion sur une âme criminelle, cl qui , par une
espèce de miracle, l.i retircntderaliîmeoùelle
csl plongée. L'expérience nousletaitassezcon-

naître , el la chose ne se vérifn- que trop par
la nature même des grâces. Si donc, reprend
saint Bernard, je ne ressens plus cette grâce

de honte et celte confusion qui me troublait

autrefois à la présence du péché, et qui m'en
éloignait, j'ai lieu de craindre que je ne sois

bien prés de ma ruine, et que Dieu ne me
laisse dans un funeste ahandonnement.

Mais le moyen de réveiller en moi celle

grâce si précieuse, el d'y exciter cette confu-

sion ? Jésus-Christ, mes frères, Jésus-Christ:

c'est celui qui la ranimera, qui la ressuci-

lera
,
qui la fera renaître, (]uaiHl elle scrail

pleiuemeut éteinte. 11 nous suflit de le con-
i<uipler dans le mystère de s.i llagellalion.

Nous l'y verrons chargé d'opprobres pour
nos péchés, mais beaucoup moins confus de

ses opprobres que de nos péchés. Lh 1 mon
frère, s'écrie saint Chrysostome, si tu ne rou-

gis pas de Ion crime, rougis au moins de la

honte (jiii en retombe sur ton Sauveur 1 Si

lu ne rougis pas de (lécher, rougis au moins

de ne [las rougir en péchant. Car le plus

grand sujel de honte pour toi, c'esl de n'en
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avoir point; et pcul-étrc celle honte ne te

sera pas inutile, puisqu'elle servira à faire

revivre en toi la honte du péché tnême, et

qu'à force d'avoir honte de n'en point avoir, tu

pourras en avoir dans la suite et la reprendre.

Qui doule. chré:icns, que celle pensée ne

pûl être un frein pour le plus déterminé pc-

rheur, s'il faisail dans son péché celle ré-

flexion : Ce [léché que je cummets a fait rougir

mon Dieu. 11 en a porté la lâche, et celle tache

avec laquelle il s'est présenté au\ yeux de

son Père lui fut, tout innocent qu'il é:ail,

plus ignoniini'Hise que tous les coups de fouet

doiU l'accablèrent ses bourreaux. Combien
plus encore doit-elle donc me défiguier de-
vant Dieu ? Ce qui fut plus sinsiblo à Jésus-

Christ dans le [irétoire, ce n'était pas d'élre

exposé à la vue des Juifs, ni d'éire.en buite

à tous l urs Iraits, mais de paraître avec
mon péché devant tous les esprits biei'heu-

reux et toute la cour céleste. Or, n'ai-ji' pas

acluellcnieiil moi-même tout le ciel pour té-

moin, et n'est-ce pas assez por.r me con-
fondre ( t pour arrêter par celte utile confu-
sion le cours de mon désordre? Veux-j;' me
réserver à cette confusion universelle du ju-

gement de Diiu, (>ù ma honte éciatera aux
yeux du inonde eniier? et ne vaut-il pas
mieux en rougir présentemenl avi c f.uil,

dans le souvenir d'un Dieu sauveur attaché

à la colonne, que d'en rougir inutilement et

avec le plus cruel désespoir, aux pieds d'un
Dieu vengeur assis sur le tribunal de sa

jiislire?

.Mais ce n'est pas tout. La même honte que
nous n'avons pas pour le mal, ou que nous
iravaillons à cloulTer, nous l'avons pour "le

bien, et nous manquons de courage pour la

.surmonter. Du moins , en rougissant du pé-
ché, nous rougissons également de la venu.
De sorle que, par l'alliance la plus réelle,

quoique la plus bizarre cl la plus i;ijusle,

c'est pour nous tout à la fois une confusion,
et de mal faire, et de bien faire : de niai faiie,

parce qu'il nous resic toujours un certain

fond de consrieiKe; de bien faire, parce que
nous nous conduisons selon les idé; s du
monde, et que nous en craignons la censure.
Etui le pins ordinaire dans le christianisme.
Les libertins déclarés n'onl honleque du bien
qu'il faudrait faire, et qu'ils ne fonl pas ; les

Ùires vertueuses de [jrofessinn, et les vrais

chréliens , n'onl honte que du vice, qui leur
est odieux, et dont ils lâihent de se préser-
ver : mais la plupart, ni lilerlins tout à fait,

ni lonl à fait diielieiis, mar( hcnl entre ces
deux exli'éniilés, et réunissenl dans eux l'une
et l'autre houle, la honic du péché et la houle
de la piété.

iîn combien d'ocrasions où Dieu exige (juc

nous fassions connaîre ce que nous sommes,
nous lenons-nous renfermés dans nous-mê-
mes, et déguisons-nous nos scntinu nls, parce
que nous avons de la peine à prendre i)arli

conire telles personnes, et que nous ne vou-
lons pas avoir à essuyer leurs raisonnenu nls
et leurs discours? Combien de fois parloiis-
liiMJs et agisson.-nous conire toutes nos lu-

mières cl lous les reprociics de notre cœur,

parce que nous n',;vons pas la force de pa;~
lei- et d agir autrea)ei't que celui-ci ou qi.'C

celui- là avec qui nous vivons, et que nous
n'a\ous pas l'assurance de contredire ? Un
homme a de bi religion, il a la crainte de
Dieu, et il voudrait vivre régulièrement et

chréùenne.ment; il voudrait assister au sa-
crifice de nos autels avec respect; il voudrait
fréquenter les sacrements avec plus d'assi-
duité, il voudrait accomplir avec fidélité lous
les piéccples de l'Eglise; il voudrait s'oppo-
ser à cerl.iins scandales , abolir certaines
coulumrs, réformer cerlains abus ; il voudrait
s'absenler de cerlains lieux, rompre certaines
liaisons, et s'engagr en d'autres sociéiés

moins dangereuses il plus honnêtes ; la grâce
le presse, et il en voudrait suivre les niouve-
menls; il le voudrait, dis-je, et il se sent de
l'aUrait à tout cela ; mais toutes ces bonnes
volontés «'t lous ces bons désirs, que faut-il

pour les déconcerter et les renverser? ui'c

répugnance naturelle à se distinguer, et à

[)araîlre plus religieux et plus scrupuleux
qu'on ne l'est communément à son âge cl

dans sa condition.

Honte du service de Dieu, où n'es-lu pas
répandue, et quels dommages ne causes-tu

pas jusque dans les plus saintes assemblées?
Combien de desseins fais-tu avorter? combien
de vertus retiens- tu captives? en combien
d'aines détruis-tu l'esprit de la foi, et com-
bien de gloire dérobes-tu à Dieu? Or, il faut,

chréliens, triompher de cet ennemi; il faut, à

quelque prix que ce puisse être, vaincre celle

lionle, non-seulement parcequ'elle est indigno

du caractère que nous portons, nuais parce

qu'elle est absolument incompatible avec b's

Miaxuncs et les règles du salul. El, pour nous
loilifierdans ce combat, quel exemple est

pli'S iiuissant que celui de Jésus-Christ? Car,

si loule la honte, disons mieux, si tonte l'in-

famie de sa flagellation n'a pu ralentir son
zèle pour l'honneur de son Père, ne serais-

je pas bien condamnable de trahir la cause
de mon Dieu par la crainte d'une yiarole,

d'un mépris que j'aurai à supporter de la

part du moe.de? Si je dois rougir, ce n'esl

point des railleries du monde, ce n'est point

des jugements cl des rebuts du monde : mais

c'est de ma lâclieté, c'est de mon infidélilé,

c'est de mon ingralitude, quand un aussi

vain respect que celui du monde me fait ou-
blier tous les droits et tous les intérêts du
Dieu que j'adore; d'un Dieu à qui j'appai-r

tiens par lanl de titres, d'un Dieu à qui je

suis redevable de tant de biens, d'un Dieu

le souverain auteur de mon être, cl mon
uniqi.e fin, mon unique béatitude dans l'é-

lernilé. N'insistons pas davantage sur un
point si évident par lui-mêuie, et passons à

un autre où nous devons considérer la fla-

gellation du Fils de Dieu , non plus comme
un des sup|ilices les plus honteux, mais les

plus douloureux, et apprendre de là à re-

trancher, par la mortification cvangélique

,

toutes les délicatesses des sens cl de la chair:

c'est la seconde partie.

SE(;OM)E PARTIE.

C'était beaucoup ponrle Sauveur des iioiu-



•."S EXHORTATION VII. SLR LA FLAGELLATION DE JESLS-CIIRIST 2.~1

mes d'avoir subi toulp li lionlc d'un stip-

jilicc aussi luiniiliuit que celui de I;i fl igel-

l.iiion ; mnis il fallait ciicoro qu'il en é|irou-

vâl louie la cruaulé, et cjne sa chair, vie-

lime d'cxpialion pour (ous les péchés du
iniindc , fût immolée à la iMgo de ses bour-
reaux . el mise par là ménie en él;tl d'élrc

ofTi-rle à Dieu comme une hostie précieuse,

et de fléchir sa rolère : c'est le triste objet

«lue nous avoi'.s préseiilemcnl à considérer.

Quand les amis île Job, intriiils de son in-

fortune el lie la déplorable misère où il se

Ir uvait réduit, vinrent à lui pour le con-
soler, l'Errilure dit que, le voyant couché
sur un fumier, lout défi^ruré et tout plein

il'ulcôres . ils furent saisis d'un lel élonne-
nient

,
qu'ils d'Hhircrenl leurs habits

,
qu'ils

se couvrirent la télé de cendres , et que ,

pour marquer la consterna lion où ilsélaicnl,

ils se tinrent là plusieurs jours dans un pro-
fond el mnrne silence. 11 y aurait encore
bien plus lieu , chrétiens , de tomber ici dans
la môme désolation , de garder la même
conduite, el de demeurer sans parole à la

vue du Fils unique di- Dieu accablé sous
une grêle de coups , tout ht uriri de bles-

sures, cl comme donné en proie à une troupe
féroce et à toute leur inhumanité.
Que devait-on atlcndre de cette brutrilo

soldatesque ? Celaient des hommes nourris
dans le tumulte et la fureur des armes , el de
là plus incapables de tout ménagement et de
loul seniimenl de compassion. C'étaient les

ministres d'un juge timide et lâche
, qui les

abandonnait à eux-mêmes, el dont ils pou-
vaient impunément passer les ordres , s'il en
tût porté que'.ques-uns , et qu'il hur eût

prescrit des bornes. C'étaient des âmes vé-
nales el mercenaires , des âmes intéressées

et d'inlelligence avec les Juifs, dont ils

avaient à contenter la haine, po;ir en rece-
voir la récompense qui leur était promise et

qu'ils espéraient. C'étaient les suppôts de ce

peuple ennemi de Jésus-Christ, c'esl-à-dire

(lu peuple le plus cruel el le plus barbare ,

le plus envenimé d ins ses ressentiments , et

le plus insatiable dans ses vengeances. C é-

lail toute iine cohorte assemblée , afin de se

relever les uns li s au'res. et que repren::nt

lour à tour de nou\elle;> for( es , ils pussent
toujours frapper avec la mên:e violene.
Tout cela , au'anl de conj'ctures des ex-
cès où ils se pnrlèrent contre cet innocent
Agneau qu'ils tenaient en leur pouvoir , el

<-onlre qui ils étaient maîtres de tout entre-

prendre.
Que fcrai-jc ici , mes clicrs auditeurs , el

que vous dirai-je ? m'arrêlerai-je à vous dé-
p.eindre dans toute son étendue et toute son
li')rreur une scène si sanglante? entrerai-je
<lans nn détail où mille parlii ularités nous
sont cachées , et dont nous ne pouvons avoir
qu'une connaissance obscure el générale?
vous représenterai -je l'acharnement des
bourreaux, le feu dont leurs yeux sont allu-
més, les fouets grossis de nceuds el tout hé-
rissés de pointes dont leurs bias sont armes?
compterai-je le nombre des coujis ()u'ils dé-
cliirgenl sur ce corps faible, cl déjà lout

épuisé de forces par l'abondance du sang
qu'il a répandu dans le jardin ? Que de cris ,

que de nouvelles insultes de la part des prê-
tres, des pontifes, d'une populace inQnie, lé-

moins de tout ce qui se passe, et animant
tout par leur présence 1 Mais je vous laisse ,

mes frères , à juger vous-mêmes de toutes
ces circonslances , comme de mille autres,
et à vous en retracer l'affreuse idée. C'est
assez de vous dire que cette chair sacrée du
Sauveur n'est plus bientôt qu'une plaie;

que ce n'est plus partout que meurtrissures,
que contusions , et qu'à peine y peut-on dé-
couvrir quelque apparence d'une (orme hu-
maine

;
qu'au milieu de ce tourment, cet

liomme de douleurs, après s'être soutenu
d'abord , est enfin obligé de succomber

; que,
dans une défaillance entière , il tombe au
pied de la colonne; qu'il y demeure couché
par lerre

,
perclus de tons ses membres, el

privé de l'usage de tous ses sens
;
qu'il ne

lui reste ni mouvement, ni action, ni vois,
ni paro'c ; et que, bien loin de pouvoir s'ex-

pliquer cl se plaindre, il conserve à peine
un dernier souffle et une étincelle de vie.

Que dis-je, chrétiens? c'est en cet état

qu'il s'explique à nous plus hautement el

plus fortement qu'il ne s'est jamais expliqué.
Il n'a qu'à se montrer à nos yeux ; cela suf-

fit. !1 ne lui faut point d'autre voix que celle

de son sang pour nous instruire: il ne lui

faut point d'autre organe que ses plaies ; ce

sont autant de bom lies ouvertes pour nous
redire ce qu'il s'est tant efforcé de nous per-

suader en nous prêchant son Evangile , que
quiconque aime son âme en ce monde, c'esl-

à-dire sa chair, que quiconque y est attaché,

et >eut l'épargner el la choyer, la perdra
immanquablement ; mais que, pour la sau-
ver dans l'élernilé , c'est une nécessite in-

dispensable de la haïr en cette vie, de ré-

primer ses sensualités, de lui refuser ses

aises el ses commodités, de lui faire une
guerre continuelle en la mortifiant, en l'assu-

jetlissant, en la domptant : Quiamat animcim
stiam perdct eam ; el qui odil aniniam suam
in hoc mundo, in vilain œter)}ain ciislodil eam
[Joan., Xli). Maxime essentielle dans la

morale de Jésus-Christ , maxime la plus

juste et fondée sur les principes les plus so-

lides; parce que celle chair que nous avons
à comliallre est une chair souillée de mille

désordres , une chair de péché ; et qu'étant

criminelle , elle doit être punie temporelle-

menl, si nous ne voulons pas qu'elle le soit

élerncllemenl; parce que c'est une chair re-

belle, el qu'il n'est pas pos>ible do la tenir

dans la soumission cl dans l'ordre, si l'on

ne prend soin de la réduire sous le joug, à

force de la châtier et de la mater
;
parce ((uc

c'est une chair corrompue cl la source de

toute corru[)tion
,
puisque c'est d'elle que

vient tout ce que saint Paul appelle œuvres
de la chair: les déb^iuehos el les impudicilcs,

les querelles el les dissensions , les colères

cl les < nvies ; el (jne nous ne pouvons nous

mettre à couvert de ses traits contagieux , ni

les repousser, que par de salutaires vio-

Jciiccs ; parce que c'est une chuir conjurée



fontre Dieu cl contre nous-itiênics : contre

Dieu, dont «lie rejette la loi, outre nous-
niémes , dont c'ie ruine le salut ; et que
nous devons par conséiiueiit la regarder

et la traiter couiine noire plus mortelle eu-

neuiie.

I.a chair du Fils de Dieu n'avait rien de

tout cela. C'éiait une ch:iir sainte et sancti-

Oanle, une chair sans tache cl toute pure,

une chair rilciiicnieiil soumise à l'esprit ;

c'était la chair d'un Dieu, et toutefois nous

voyons quels traitements elle a reçus : or,

c'est sur cela même que cet IIomtne-Dicu
,

baigne dans son sang, se fait entendre à

nous du pied delà colonne, et qu'il nous re-

proche, tout muet qu'il est, nos délicatesses,

et l'extrême attention que nous avons à flat-

ter nos corps; comme s'il nous disait : Je-
tez sur moi les yeux. , et par une double
comparaison, confondez-vous. Idolâtres de
votre chair, vous ne voulez pas que rien lui

manque, que rien la blesse, que rien l'in-

commode ; et moi, me voici déchiré de fouets

et tout ensanglanté. Mais encore , qu'est-ce
((ue cette chair dont vous prenez tant les

intérêts, etqu'était-ce que la mienne, quej'ai

si peu ménagée? reproche le plus touchant,
et dont l'Apôtre avait senti toute la force

lorsqu'il traçait aux premiers fidèles C( s

grandes règles de la pénitence et de la mor-
lification chrétienne; que si nous voulons
être à Jésus Christ, nous devons crucifier

notre chair avec tous ses vices et toutes ses

concupiscences : Qui sunl Christi , carnem
suam crucifixerunt ctiin vitiis et concupis-
ccntiis (Galat. V) ; que nous ne devons nous
conduire que selon l'esprit, sans écouler ja-

mais la chair, ni avoir égard ou à ê€S répu-
gnances ou à ses désirs : Spiritu umbulale

,

et, desiderin carnis non perfide tis ( Ibid. ) ;

qu'aulieude la consulteretdelasuivre,nous
devons expressément y renoncer, et même
en quelque sorte nous en dépouiller : i'x/jo-

linntes vos vcicrem hominein [Coloss. 111);

<|ue quelque effort qu'il y ail à faire pour
cela, quelque sacrifice qu'il nous en pui-se
coûter, il ne doit être compté rien, et ((ue

lious ne devons jamais oublier, en con-
sidérant Jésus-Christ

,
que nous n'avons

point encore comme lui répandu notre sang:
Nnnditm enim usque ad sanguiiiem rcstitislis

{Ilibr.Wl).
Quel langage, mes chers auditeurs! et qui

de vous l'entend? Ne sont-ce pas l.à des ter-
mes dont le monde ignore souvent jusqu'à la

signification , ou que le monde au moins
croit ne convenir qu'à des solitaires et àdes
religieux? Or, prenez garde néanmoins à (jui

saint Paul donnait ces divines leçons, et à
qui il enseignait celte excellente' morale

;

car ce n'était ni à des religieux ni à des so-
litaires qu'il parlait : c'était à des chrétiens
comme vous , n'ayant au-dessus de vous
d'autre avantage ni d'autre distinction , si-

non qu'ils étaient de vrais chréliens, et {jue
vous ne l'êtes pas ; c'était à des hommes em-
ployés comme vous, selon leur profession

,

aux affaires du monde ; à des fenuues en-
jjagées conmie vous par leur état et leur
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condition dans la S( ciété elle commerce du
monde. Voilà ceux à qui il recommandait
de mener une vie austère , noii-seulemenl
selon le cœur, mais selon les sens; de mou-
rir à eux-mêmes et à leur chair ; de se cou-
lenter du nécessaire , ou pour le logement,
on pour le vêtement, ou pour l'aliment, et

de retrancher tout ce qui est au-delà comme
superflu, comme dangereux, comme indé-
cent dans la religion d'un Dieu qui, par ses
souffrances, est venu consacrer l'abncgation
de soi-même et de tout soi-même. Ces expres-
sions ne lesélonnaient point, ces propositions
ne lourscmblaient point outrées : ils les com-
prenaient, ils les goûtaient, ils se les appli-
quaient. Le christianisme a-t-il donc changé,
et n'csl-il plus îe même? Ah! mes frères, lo

christianisme a toujours subsisté ; mais re-
connaissons, à notre confusion

,
que ce no

sont plus les mêmes chrétiens : nous en avons
retenu le nom, et nous en avons laissé toute
la substance et tout le fonds.

Quoi qu'il en soit, c'est dans cette sainte
mortification de la chair que les saints da
tous les siècles et de tous les étals ont fait

consister une partie de leur sainteté. Par-
courez leurs histoires; et trouvez-en un qui
n'ait pas témoigné pour sa chair une haine
particulière. Soit qu'ils eussent toujours vécu
dans l'innocence, ou qu'après une vie nion-^

daine ils se fussent convertis à Dieu
;

soit qu'ils eussent abandonné le siècle pour
se retirer dans le désert et dans le cloître,
ou qu'ils fussent restés au milieu du monde
pour satisfaire à leursengagements et à leurs
devoirs; en quelque silu.Jtion qu'ils aient élé,

et par quelque voie qu'ils aient marché , dn
moment qu'ils ont coaimencé à embrasser le

service de Dieu, ils ont commencé à se dé-
c'arer contre leur corps, et en sont devenus
les implacables ennemis. Leurs vocations
étaient différentes, et leur sainteté avait, ce
semble, des caractères tout opposés : c'était,

dans les uns, une sainteté de silence et dere-
traile, et dans les autres une sainteté de zèle

et d'action; dans les uns, une sainteté toute
pour elle-même, et dans les autres, une sain-
tclé presque toute pour le public; mais, malgré
cette diversité de vocations, ils sont convenus
eu ce point de haïr leur chair et de la traiter

durement. La faiblesse du sexe, la com-
plexion, le travail, les infirmités même n'ont

point été des excuses pour eux. Bien loin

(|u'il fallût les exciter, il fallait au contraire

leurprescrire des bornes et les modérer; tant

ils étaient, je ne dirai pas seulement sévères,

mais saintement cruels envers eux-mêmes.
D'où leur venait celte haine si vive et si

universelle dont ils étaient tous animés? de
l'ardent désir qu'ils avaient conçu de con-
former, autant qu'il était possible, leur chair

à la chair de Jésus-Christ ; de l.l forte per-
suasion où ils étaient que jamais leur chair

ne parùciperait à la gloire de la résurrection

de Jé^us-Chrisl, si elle ne participait à sa
mortification et aux douleurs de sa passion ;

du souvenir (|u'ils portaient profoiutément
gravé dans le cœur, que c'était pour notre

chair et pour ses voluptés sensuelles que la
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(liair de Jésus-Christ avait élc si violom-

iiicnt lourinenléc : d'où ils concluaient

i|u"une chair cnncinic de Jésus - Christ ,

qu'une cliair ci>upahle de tous 1ns mau\
(ju'avait endurés la chair de Jésus-Christ ,

ciail indigne de toute compassion , et ne

pouvait être trop affligée elle-même ni trop

maltraitée. C'est ainsi qu'ils en jugeaient
;

mais, pour nous, mes chers auditeurs, nnns

faisonnons ou (lu moins nous agissons liien

autrement: la maxime la plus commune et

la plus élahlio dans toutes les conditions, est

d'avoir soin de son corps, et de ne l'entlom-

Inager en rien, de ne le point f.itigucr, de ne

le point alî.iihlir, dd'enlrett'nir toujours dans

le :î-.cmce:iihon point, d'en cludier les goûls, les

appétits, et de lui fournir abondamment tout

ce qui l'accommode; voilà notre (irincipale et

souvent môme notre unique occupation.

Ce qu'il y a de plus merveilleux et de plus

étrange, c'est qu'avec cela l'on prétend être

pénitent, l'on prétend cire dévot, l'un pré-

tend s'ériger en réformateur du relâchement
des mœurs et de la doctrine. Appliquez-vous

à ma pensée, c'est un peint de morale à
(pioi vous n'avez peut-être jamais fait assez
d'attention. Que des impies déclarés, que
des libertins de profession, que des mondains
par état , se rendent esclaves de leur corps,

cl lui accordent tout ce qu'il demande
,
je

n'en suis point surpris ; comme ils n'aspi-
rent, ou du moins qu'ils ne pensent à nul
autre bonheur qu'à celui de la vie'préseute

,

il est naturel qu'ils en recherchent toutes les

douceurs. Dès-là que ce sont des mondains,
ils sont possédés du monde et do l'esprit du
monde : or, tout ce qui est dans le monde,
dit saint Jean, n'est qu'orgueil de la vje, que
concupiscence des yeux et que conca[iis-

cence de la chair ; il est donc moins éton-
nant qu'ils soient si attachés à leur chair, et

iju'ils la laissent vivre à l'aise et au gré de
tous ses désirs.

Mais, ce qui doit bien nous surprendre et

ce que je déplore comme un des plus grands
abus du christianisme, je l'ai dit et je le

répète , c'est qu'un prétende être pénitent
sans pratiquer aucune œuvre de pénitence.
Un honmic est revenu de ses criminelles ha-
bitudes, une femme a quitte le monde après
l'avoir aimé jusqu'au scandale: il y s sujet de
liériir Dieu d'un Ici changement, et je l'en

hénis. Ce ne sont plus les mêmes intrigues
ni les mêmes désordres : mais, du reste, par-
lez à l'un et à l'autre da satisfaire à la jus-
tice de Dieu; représentez-leur, avec l'Apô-
tre, que comme ils ont fait servir leur corps
à l'iniquité, ils doivent le faire servir à la

justice et à l'expiation de leurs péchés; dites-

leur, avec saint Grégoire, qu'autant qu'ils
se sont procuré de plaisirs défendus et illi-

cites, autant ils doivent s'interdire de plai-
sirs même permis et innocents : c'est une
langue étrangère pour eux, et toute leur
liénilencc ne va qu'à corriger certains excès
et certains vices, sans en être moins amateurs
d'eux-mêmes, ni moins occupés de leurs per-
Sonnes.

Ce fiui doit bien nous surprendre, c'est

qu'on prétende être dévot sans être chrétien,

je veux dire sans marcher par la voie étroite

du christianisme; car le christianisme est

une loi austère et mortifiante; et cependant,
tout dévot qu'on est, on ne veut rien avoir à
souffrir : on renonce au luxe, au faste, à la

pompe; mais d'ailleurs on veut être servi

ponctucilemenl, nourri délicatement, couché
mollement, vêtu et logé comnio lémcnt. Rien
que de modeste en tout, mais rien en tout
quedc propre, que de choisi, que d'agréahic.
Telle dans sa dévotion mène une vie mille
fuis plus douce cl je pourrais ajouter plus
délicieuse, qu'une autre dans son dérègle-
ment et son libertinage.

Ce qui doit bien nous surprendre , c'est

qu'on prétende s'ériger en censeur (les mœurs
et en réformateur des relâchements du siè-

cle, sans penser d'abord à réformer le relâ-
chement où l'on vit soi-même à l'égard de la

mortification des sens : n'est-ce pas là l'il-

lusion de nos jours ? Crier sans cesse contre
des doctrines prétendues relâchées ; gémir à
toute occasion et avec amertume de cœur
sur le renversement de la morale évangéli-
que ; s'élever avec zèle, ou plutôt avec em-
portement et avec aigreur, contre ceux
qu'on vent faire passer pour desiructeurs de
cette sainte morale; les regarder comme l'i-

vraie semée dans le champ'de l'Eglise, et for-

mer de pieux desseins pour arracher ce
mauvais grain : Vis imus, et collif/imus en
{Mallh., Xlllj ? Ne parler que de sévérité el
enlever partout l'étendard, dans les dis-
cours publies, dans les entreliens particu-
liers, dans les tribunaux de la pénit.nce,
dans les ouvrages de pié:c, voilà les beaux
dehors et les spécieuses apparences dont une
infinité d'âmes, ou simples, ou prévenues se
laissent fasciner les yeux. Mais (]u.ind, moins
crédule el moins facile à confondie les appa-
rences avec la vérité, on vient à pe:ccr au
travers de ces dehors ; et que, prenant la rè-
gle de Jésus-Chrivt, on juge des paroh s par
les œuvres: .4 fructibus cortmi cor/nasccliseus
[Matth., VlJj

;
que Irouve-t-oii? Des gens

sévères, ou réputés lels,maisen n:ême temps
bien pourvus de toutes choses, et avant
grand soin de l'être • des gens sévères, ïiiais

en même temps ré|)andus dans le monde, et
dans le plus beau monde, pour en goûter
liius les agrémenls; des gens sévèresT mais
n'élant toutefois ennemis, ni des divertisse-
ments profanes, ni des conversations plai-
santes et enjouées, ni des bons repas; di-
sons en deux mots, des gens de la dernière
sévérité dans leurs leçons, mais de la der-
nière indulgence dans leurs exemples; anges
dans leurs maximes, mais hoimnes et Irès-
hommes dans leur conduite. Ce n'est pas
qu'ils ne veuillent que cette sévérité qu'ils
prêchent avec tant d'emphase soit mise en
pratique, mais par d'autres ,et non par eux :

comme maîtres et comme docteurs, ils s'en
tieniunt à l'inslruction, et se déchargent sur
leurs disciples de l'exécution.

Ah I nu's chers auditeurs, ne nous troni-
,ions point et mettons-nous bien eu garde;
contre les artifices et les prestiges de notri!
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chair ; loi:t aniin;:io cl loulc malcrid'c

(iird'.c osl. il n'est rien de plus sublil ni l'e

plus ailroit à dofendie si s inlérc:s ; ne per-

dons jamais de vue le gr.:iid modèle que nous

propose noire mvsière, et faisons à notre

ognrd, ce que fil'Pilate à Tcgard des Juifs,

lorsque, après la flagelialion de Jtsus-Clirisl,

il le leur présenta dans l'clat le plus pitoya-

lile, et qu'il leur dit: Voilà l'homme : Eccc

homo {Joan.. XIX). Disons-le à nous-mêmes

en le coiilemplanl : Voilà riioiiime, et voila

le Dieu de mm salut; voilà par où il m'a

sauvé et par où je me sau\erai. Les Juifs, en

le voyant, n'en uevinrent que plus endurcis,

inais'je puis me promettre qUL' nous en se-

rons touchés, que nous nous sentirons ani-

més d'une ard(ur et d'une résolution toute

nouvelle, pour ruiner en nous l'empire de

la chair, afin d<> ne plus vivre désormais que

(le cet esprit de grâce qui nous élèvera à

Dieu, et qui, par les saintes rigueurs de la

mortification évangéliquc, nous conduira à

la 'ncnlilude ét;'rnel!c, que je vous sou-

haite, ( te.

EXHORTATION VIII.

Sur le couronnement de Jùus-Chn'ft,

Tune niiliies Prje^idis, suscipiontes Jesuin in priln-

rlum, congrcgaveniiil ail eum uiÈivL'i'>am ci.hnrtcm; el,

cxuenlP5 eiicii, chlaniydem coccincam circunideilerunl fi
;

el ploileiUfS coronam de spinis, [losiieruiit super rjimi
ejus, e'. arundinem in dexiera e^us.

Alors les soldats du riowenienr, ni;nnl emmené Jéiiis

dans te prétoire, rasxeniblèrent mitonr de lui toute la

cohorte; et, après l'avoir dépouillé, iU le couvrireiil d'iui

manteim de pourpre ; puis, fiiisant une couronne d'épinss,

ils II! lui mirent sur lu lé:e. lis lui inirrnl aussi un roseau

à la miiin droite (S. ilallh., cli. XWII).

N'élail-cc donc pas assez de tant d'oulra-

gcs déjà fails au Fils de Dicu'?e', puisqu'il

était enfin condamné à mourir , f,illail-il

ajouler à l'injustice et à la rigueur de cet

ariél, de si amèrcs insultes et de si barbares

cruautés"? il semble, dit saint Clir3SO>lome ,

que tout l'enfer en celte triste journée lût

déchaîné, el eût donné le signal pour sou-

lever tout le monde contre Jésus-Christ. Car
ce ne sont plus même les Juifs, ce ne sont

plus les princes des prcires , ce ne sont plus

les scribes et les ph.irisiens, qui pouvaient
avoir des raison; cachées et des sujets par-

ticuliers de haine conire ce divin Sau\eur ;

ce ne sont plus là, dis-je, ceux qui le persé-

culenl ; mais ce sont les soldats de Pilât:-, ce

sont des gentils cl des étrangers, qui en font

leur jouet, elqui le préparenlau supplice il à

l'ignominie de la croix par les plus sensibles

dérisions et par toutes les inhumanités (jue

li'ur inspire une brutale férocité. Les paroles

de mon texte nous les marquent |en détail; el

voilà le mystère que nous med.terons, s'il vous
plaît, aujourd'hui, il (lue je puis appeler U;

mystère de la royauté ilu Fils de Dieu. Car, à
bien considérer toutes les circonstances qui
s'y rcnconlrcnl

, Vy trouve loul à la fuis la

royauté de ce Diiu-llomme méprisée el

reconnue , avilie cl déclarée, profanée el

néanmoins établie, et solulemenl \érifiée.

Je dis méprisée, avilie, profanée, par les iu-

diguilCi <]u'e\ericnl contre lui les soldais;

mais je dis en ni6:ne lemps, reconnue, éta-
blie, et solidement ^élifiée, par une conduite
supériiure el une secrète disposition de la

Providence, qui se sert pour cela de linso-
Icnce même des soldais, et de leur iuipiélé.

L'un et l'autre ne sera pas pour nous sans
instruilion. Eu voyant la rojau^é d' Jésus-
Christsioulragcuseuicnt méprisée, nous nous
confondrons de lavoir tant de fois méprisé
nous-mêmes, ce roi du ciel et de la terre ; cl,

en la voyant si juslemenl reconnue el si so-

lidement vérifiée, nous apprendrons à quoi
nous la devons unus-méoies rc c nnaîlre , el

en ijuoi nous la devons hono.er. La suite

vous dé\ eloppera ces deux pensées, (jui coai-

prcnnent tout le sujet et tout le partage de
cette exliurlalion.

PUEMIÈRE PiRTIE.
Jamais la barbarie ful-cllc plus ingénieuse

que dans la pjission de Jesus-Chrisi, à sa-
tisfaire son aveugle fureur ? et (j'jelles lois si

sévères onljamaisproduitaucun exemple d un
supplice pareil à celui que vient d'imaginer
une cohorte entière de soldats, cl qu'ils niel-

lent en œuvre conire cet adorable Maître'?

Ils avaient entendu dire qu'il prenait la qua-
li!é de roi ; el, pour se jouer de celle royauté
prétendue selon leur sens, le dessein qu'ils

forment est de lui en ilélcrer, avec une es-

pèce de cérémonie el d'appareil, tocs les hon-
neurs, et d'observer à son égard loul ce que
l'on a coutume de pratiquer envers les rois.

On le conduit encore dans le prétoire de Pi-

l,;îe, ou lui présente un siège qui lui doit

servir de trône, on lui commamle de s'as-

seoir, et tous se rangent autour de lui :

Coiiijref/airrunt ad eum uttivrrsam cohorlem
(Alullh. , XXVll) ; et chacun lémoigue son
euipressemenl [lour élre admi> au nombre
de ses sujets.

Ce n'est pas assez : afin de le revêtir des
marques de sa dignité, on le dépouille de ses

habits collés sur sou corps déchiré el tout

ensanglanté par la cruelle flagelialion qu'rl

a endurée. On lui jette sur les épaules un
niauleau de pourpre , comme son manti'au
ro>al; ou lui mei un roseau à la main, qui
lui lient lieu de sceptre, el (lui représente
son auloriié el son pouvoir. On fait plus

encore, cl pour di.idème on prend une cou-
ronne d'épines, qu'on lui enfonce dans la

tèle. De toutes les parties de ce corps sacré

il i\'y avait que la tète ^\\^\ fùl restée saine,

el qu'on n'eût point atlaiiuée. Aussi d.ans les

sup|)licis des plus grands criminels épar-
gnait-on toujours la tète, par(e que c"e>t

le chef où douiiue la raison, el où résident

les plus nobles puissances de lame. Jlais ,

p.ir rapport à Jésus-Christ , il n'y a plus de

règles. Il faut qu'il soit couronné, mais que
son couronneinei;t lui coûte cher. Il fiut (luiî

ce soil un couronnement de souffrances cl un
martyre. Les épines appliquées avec force

le percent de toutes parts; autant de pointes,

autant de plaies; le sang coule loul de iu>u-

veau, cl, selon la parole du prophète, qui

s'accomplit à la lettre, depuis la plante des

pieds jusqu'au sommet (le la léte, il n'y a

plus lien eu cet homme de djuleursqui n'ail
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en sa peine el son tourmi'iil : A plunlrr pe-

dis usque ad icrlicem non est in co Hinitas

(Isai.,\].

Du moins si on en demeiir.iil là ; mais lout

cela ne peut suffire à Jcs cœurs si durs cl si

iinpiloyabics. Il faut qu'on lui rende dans

cel élai les honiinagcs qui hii soni lUis, c'est-

à-dire des hommages proporlioiinés à la

pourpre, au scopire et à la couronm- qu'il

porte. Conimeiil donc l'adorenl-ils ? tn s'hu-

milianl par raillerie devant lui, et lui disant,

un genou en terre cl il'un Ion moqueur :

Nous vous saluons, roi des Juifs ; Ave, rex

Jurlœnrum {Mallh., XX.VII). Quels Iriliuls

lui paient-ils? ils lui craclieiil au visage, ils

le meurtrissent de soufllels, ils lui ô'eiil la

canne qu'il lient dans la niaiu et lui en dé-

chargent mille coups sur la tète. Tout ce que

je dis, c'est ce que les cvangélisies nous ont

rapporté, et je n'ajoute rien au témoignage

qu'ils en ont rendu : El expuenlcs in eum,

acccpenint arumlincm , el perculicbant capul

ejua [Ibid.].

Voil.à , chrétiens , à quoi fut expose le Roi

des rois; voilà, j'ose l'espérer de voire p élé,

voilà ce qui vous louche , ce qui vous pénè-

tre, peut-cire co qui vous altendril jusqu'aux

larmes, ou ce qui vous anime au moins de la

j)lus juste indigiialion. Mais, du rote, n'al-

lumons point inutilement notre zèle contre

les ennemis de Jésus-Christ : réservons-le

pour nous-mêmes , et tournons-le contie

nous-mêmes. Car ii'cst-cc pas ainsi que nous

avons cent fois trailc ce roi de l'univers, et

que nous le traitons tous les jours? Nous le

couronnons; mais nous le couronnons d'é-

pines, et d'épines mille fois plus piquantes

que toutes celles dont il fut couronné par ses

bourreaux. Je m'csp'.iquo, et concevez ceci,

je vous prie.

Nous sommes chrétiens ; cl, en qualité de

chrétiens, nous faisons profession d'.ipparlc-

nir à ce Oicu sauveur , comme à notre roi.

Nous savons , cl la foi nous l'enseigne ,
que

toulc puissance lui a élé donnée au-dessus

de toutes les nations du monde, cl même
au-dessus de toute la cour céleste : Dnla esl

milii omnis polentas in crrio et in tcrrn{Malth.,

XXVIII). Nous savons qu'il a élé établi de

son Père pour régner, non-seulement en
Sion : Ego aulrm conslilittns suin rcx ah eo

super Sion [Ps. 11); mais pour étendre son

empire jusqu'aux exlréniilés de la lerre :

Postula a me, el dabn tihi génies hœreditalem

iuam, cl possessionein lunm leniiinos Irrrœ

(Ibid.). Il est vrai qu'il dit à Pilale que son

royaume n'élait pas de ce monde; mais il

ne prétendait point en cela lui faiie enten-
dre que ce monde ne lût pas soumis à sa do-

niinaliun. Il ne voulait lui dire autre chose,

sinon qu'il n'élait venu dans le monde (jue

I)our y exercer une domination spirituelle, et

non point une domination Icmporellc : car

voilà le sens de ces paroles : Urgnum nienm
non est de hoc mnndo {Juan.. X\'lll). Domi-
nation qu'il n'a fait consisicr (jne dans l'I'^-

vangile qu'il nous a aunonré, que dans la

loi qu'il noui a prcchce, que dans les |)ré-

ceptes, dans les conseils, dans les exemples

et les règles de conduite qu'il nous a Joniies:

Ego aiilem constilitlns siim rex ali eo, prœdi-
cans prœceplum rjus (Ps. H). Nous savons,
dis-je, tout cela, mes frères ; cl, prévenus d<!

ces connaissances et de ces principes de re-
ligion , nous embrassons l'Kvangile de cet

envoyé de Dieu, nous ncreptons la loi de ce

souverain légishileur; nous recevons sa mo-
rale, et nous révérons, ce semble, si s pré-
ceptes et ses maximes ; nous allons à ses

autels lui offrir notre culte, et nous noiis

prosternons en sa prcsonee pour l'adorer.

.\iusi, pour m'exprimer de la soric, le voilà

proclamé roi p;ir notre bouche et couronné
de nos propres mains : El cceperunl snlulare

cum : Aie, rex {Marc, XV).
Mais celle couronne (jne nous lui présen-

tons, de quelles épines n'cst-elle pas mêlée,
ou plutôt de quelles épines n'esl-e'.lo pas
toute composée? Car, ne nous Irompons
point, mes chers au(iileurs, cl ne nous arrê-
tons point à do spécieuses démouslratious.
Quand, en même temps que nous couron-
nons Jésus -Christ, nous le renonçons du
reste d.ius toute la conduite de noire \io;
quand, après lui avoir rendu, devant un au-
tel ou au pied d'un oratoire, je ne sais quel
culte d'un momeul et de pure cérémonie,
nous agissons ensuite d'une manière toute

contraire à l'Evangile qu'il nous a prêché ;

que noiis violons impunément el habituelle-
ineiil la loi qu'il nous a annoncée; que nous
suivons dans la pratique une toute autre
morale que celle qu'il nous a enseignée; que
nous abandonnons les règles, les maximes,
les principes qu'il nous a tracés: que nous
Iraiioiis même di" faiblesse et nous tournons
en raillerie la fidélité de quelques âmes ehré-
tienues qui refusent de s'en départir, et fout

une profes-ion ouverte de s'y conformer;
quand nous ne prenons pour guides dans
toutes nos démarehes que le inonde, que no-
tre ambition, que notre plaisir, que nolrt>

intérêt, que nos resseulimenls, que nos pas-
sions el tous nos désirs déréglés; encore
une l'ois, quand nous nous déclarons ses su-
jets, et (jut! néanmoins nous en usons de la

sorte, el nous nous comportons en mondains
et en païens, n'esi-ce pas le couronner d'é-

pines? et ne peut-on pas alors dire de nous
ce que le texte sacré nous rapporte des sol-
dats : /; / pleclenlrs coroniim de spinia. posue-
runl super cnpul ejus {Mallh., XX^'il).

Car jamais les épines qui lui percèienl ia

tête lui furent-elles p'us douloureuses et

plus sensibles que tant de désordres, que
tant d'iujiisliees

, que tant de. vengeanci-s ,

que tant de médisances, que tant d'iiiipiétés,

que tant d'excès cl de débauches , où tous
les jours l'on se porte jusque dans le chris-
lianisme, qui est proprement sf)n royaume?
Kst-ccdonc là le tribut que nous lui payons?
Les rois, dit saint Bernard, se font des cou-
ronnes de ce qui leur est offert par !<'s peu-
jiles qui leur sont soumis; et, comme l'or est

le tribut qu'ils exigent de leurs sujets, de là

vient aussi qu'ils ont des couronnes d'or:
mais (jue reçoit de nous noire Dieu, et que
lui pri;;!uiso;is nous i'ulrc vliosc que des épi-
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ucs, c'osl-à-dirc qi;c des négligcncrs et des

lâchetés, que des iniperfcclions et des infidé-

lités, que des li.ibiludes vieieuscs, que des

nltaelies criminelles? ïeiiemenl que noire

âme est comme re champ ou comme celte

vigne dont a parlé le Sage, lorsqu'il disait :

J'ai passé par le champ du paresseux, cl j'ai

considéré la vigne de l'insensé : Pcr agium

hoininis pigri transivi , et per tineam viri

stultiiProv. XXIV). Mais qu'y ai-je aperçu?

lout était plein d'orties, et toute la surface

était couverte d'épines : El ecce totum replc-

verant urticœ, et operuerant superficiem cjus

spinœ (Ibid.).

Il ne peut s'.en laire, ce Roi digne de toutes

nos adorations et de lout notre amour, mais
dont nous profanons si indignement la sou-
veraine majesté, et à qui nous causons tous

les jours de si vives douleurs. Il nous adresse

sur cela ses plaintes, et sa grâce nous les fait

entendre au fond du cœur : m;:is où lonihe sa

parole? comme ce bon grain de llivangiie ,

elle tombe au milieu des épines : El alind

cecidit inter spinas ( Luc, VllI ) ; c'est-à dire

qu'elle tombcdans des cœurs sensuels et lout

charnels, dans des cœurs vains et enflés d'or-

gueil, dans des cœurs possédés du monde et

de Ses biens périssables, dans des cœurs cor-

rompus. Ces épines croissent toujours, elles

s'étendent, elles se multiplient, jusqu'à ce

qu'elles viennent à étoulter toii^» les senti-

ments de la grâce du S.'igneur, et qu'elles

arrêtent toute la vertu de sa divine parole :

Et simitl exorlœ spinœ sulfocavciunl illud

( Ibid. ).

Ce n'est pas tout, reprend saint Bernard,

et nous déshonorons encore autrement la

royauté du Fils de Dieu. Outre les épines

dont nous le couronnons, nous ne lui faisons

porter pour sceptre qu'un roseau : comment
cela? par nos inconstances et nos légèretés

perpétuelles en tout ce qui concerne son servi-

ce. Aujourd'hui nous sommes à lui, et demain
nous n'y sommes plus. Aujourd'hui nousnous
rangeons sous son obéissance pour exécuter

fidèlement si s ordres , et demain nous les

transgressons. Aujouril'hui nous lui jurons

un attachement inviolable, et demain nous
secouons le joug, et nous nous révoltons.

Tantôt pour Dieu, et t nitôt pour le monde ;

tantôt dans l'ardeur d'une dévotion tendre et

fiffectueuse , et tantôt dan; le relâchement

d'une vie tiède et inutile. Or tout cela qu'est-

ce autre chose que lui mettre un roseau dans

1 1 main pour nous gouverner? Je veux dire

que c'est ne lui donner sur nous qu'un em-
pire passager, sans solidité et sans consis-

tance.

Car son empire est dans nous-mêmes et au
milieu de nous-mêmes : Rccjnum Dii inlni

ros est {Luc, XVII); et quehiuc absolu

((u'il soit, il lie subsiste ( ne vous offensez

pas de cette proposition
, je l'explique-

rai), il ne subsiste qu'autant que nous le vou-
lons, ri que nous nous y soumettons. Si nous
le voulons toujours, cl si nous nous y soumet-
tons toujours, il durera toujours ; mais, si nous
ne le voulons, et si nous ne nous y souniellous

«lue par intervalles, ce ne sera plus un em-

pire stable cl permanent. Ce n'est pas que
Jésus-Christ , vrai Dieu comme il est vrai
homme, n'ait sur nous un empire indépen-
dant de nous, un empire inaliénable, immua-
ble, éternel, un empire que nous ne pouvons
troubler, parce qu'il est yu dessus de tous nos
caprices et de tous nos changements. Mais,
outre ce premier empire, cet empire essentiel
( t nécessaire, il y en a un que uois ne pou-
vons lui donner ou lui refuser, parce qu'il

l'a fait dépendre de nou;-mêmes et de noti(î

volonté. Ainsi
, que nous lui soyons volon-

tairement et librement soumis comme à no-
tre roi , que volontairement il de gré nous
nous attachions à lui, nous observions ses
( ommandenicnls, nous lui rendions tous lc\s

devoirs que noui prescrit la religion, voilà
l'empire que nous pouvons lui ôler. Je ne dis

pas que nous pouvons lui en ôler le droit

,

mais l'effet, puisqu'il nous a laissé notre libre

arbitre pour demeurer dans la sujéiion qui
lui est duc, et pour s itisfaire à tout < c qu'ell(^

nous impose , ou pour nous en retirer mal-
gré toutes nos obligations, et pour vivre se-
lon nos appétits et nos aveugles convoitises.

Or, c'tst de cet empire, dont il est néan-
moins si jaloux, que nous faisons comme uti

roseau qui plie au moindre Sjufflc, et qui
tourne de tous les cô'és. (^ue ne lui disons-
nous point à certains jours et à certaines heu-
res où l'esprit divin se communique plus

abondamment à nous, et nous touche inté-

rieurement ? De qu Is regrets sommes-nous
pénétrés à la vue de nos égarements, cl que
ne proposons -nous point pour l'avenir?

Quelles résolutions , quels serments de ne
nous détacher jamais de ses intérêts, et de
garder de point en point toute sa loi : Rien
donc, à ce qu'il semble, rien alors de mieux,

établi que son empire. Mais le voici bientôt

détruit : il ne faut pour cela qu'une occasion
qui se présente, qu'un exemple qui attire,

qu'une difficulté qui naît, qu'un respect hu-
main qui arrête, qu'un dégoîil naturel qui
survient, qu'une passion qui se réveille. On
reprend ses premières voies, on se rengage
dans ses menus habitudes, on oublie toutes

ses promesse*:, on quille toutes ses bonnes
pratiques ; on change de maître, et de l'em-

pire de Jésus-Christ, on retourne sous la do-

mination et la tyrannie de ses inclinations

vicieuses. Peut-être en revient-on encore,

mais pour y rentrer tout de nouveau. Ce ne

sont que vicissitudes, que variations, et le

plus fragile roseau n'est pas sujet à plus de
mouvements opposés, ni à plus de disposi-

tions toutes dilTérentes.

Cependant, mes frères, l'iniquité se soutient

jusqu'au bout; et si les soldats couvrent en-

lin par dérision le Sauveur du monde d'une

rolic de pourpre, cela même, par rapport à

nous, renfernu; un mystère bien élrangf. Je

dis un mystère \érilable, cl que le Saint-Es-

prit, selon la remarciue des l'ères, a eu ex-
pressément intention de nous déclarer. Car

ce n'est pas sans raison, dit saint Augustin,

que le prophète Isa'ie, s'adrcssant à la per-

sonne du Sauveur, lui demande l'iulelligence

do ce mislèrc, et qu'il veut apprendre de lui
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ce que si{;iiifiu (.«'ili' pourpre : Quart ergo

rubrum est indumintiim tuiim, et vestimerïta

tua sicitt Cdlcantiiim in lurculari { Isai.

,

LXIll )?Eli ! SeigiKur, pourquoi voire robe

esl-elle toute rouge? et pourquoi vos vêle-

iiienls sont-ils comme ks liabils de ceux qui

foulent le vin dans le pressoir? Le voulez-

vous savoir, chrétiens? la chose vous louche

aussi bien que moi. Eioutez ce que ce Sau-
veur lui-même répond à son prophète : .4s-

persus est sanguin eoruin super vestimenta

mea (Ibid.) : Leur sang a rejailli sur moi,

et toute ma robe en a élé tachée. Comme
s'il disait : Ce sont les dérèglements de mon
peuple qui m'ont fait rougir, et c'est de

quoi je rougis encore tous les jours. La
honte en est retombée sur moi ; et, ne pou-

vant faire nulle impression sur ma divinité,

elle s'est attachée à l'humanitédonl je me suis

revêtu. Dans la splendeur de ma gloire, mes
habits étaient aussi blancs que la neige

;

mais, depuis que je me suis réduit sous une
forme humaine, ils sont devenus rouges
comme l'écarlate, parce que je me suis vu
chargé de toutes les abominations du monde,

Quel reproche, mes frères, et quel sujet

de confusion pour nous-mêmes 1 Car la con-

fusion de notre roi doit retomber sur nous-
mêmes, et doit encore de plus servir un jour

à notre jugement et à notre condamnaiion.
Il aura son temps pour venger l'honneur de

sa royauté flétrie et profanée. Tout l'univers

alors s'humiliera devant lui ; tous les rois de

la terre déposeront à ses pieds leurs cou-
ronnes ; il n'y aura plus là d'autre roi que
ce roi de gloire ; et de quelle frayrur serons-

nous saisis, ((uand nous le verrons enfin as-
sis sur son trône, armé du glaive de sa jus-

tice, et couronné d'- tout l'éclat de sa divine

et suprême grandeur ! C'est à ce dernier jour
qu'il fera le terrible discernement de ceux
qui l'auront honoré, et de ceux qui l'auront

méprisé; qu'il mettra les uns à sa droite

comme ses prédestinés et ses élus, et les au-
tres à sa gauche comme des rebelles et des
réprouvés; qu'il dira aux uns, en les appe-
lant à lui : Venez, possédez mon royaume,
vous qui m'avez servi comme votre mafire,
et (|ui m'avez obéi comme à votre roi : Tune
(licet rex Itis gui a dextris erunt : Venile,

fiossidele paralum tobis regnum [Matth.
,

XXV ), et qu'il dira aux autres, en les reje-

tant : Allez , et retirez-vous de moi ; vous
n'avez point été mon peuple, et vous n'avez
point vouhi vivre dans ma dépendance; je ne
sais qui vous êtes, et je vous livre à ces puis-

sances de ténèbres qui vous oui si longtemps
<lominés, et qui vous attendent pour vous
faire paît de leur sort, et de leur malheur
éternel : Tiincdicet et Itis gui u sinislris erunt :

Discedile a me m igncm œternum, gui para-
lut est diahdlo et angelis ejus ( Ibid. ).

Ah 1 chrétiens, (jue ferons-nous lursqu il

nous frappera de ce redoutable anathème?
En vain nous commencerons à craindre et

à révérer son souverain pouvoir; en vain
nous lui crierons mille fois : Seigneur. Sei-
gneur: Tune rcspundebunlei, Domine (Ibid.);

eu vain, prosternés devant son tribunal,

Oratrurs sacrés. XV/.

2SS

nous lui dirons • Roi immortel, roi de tous
les siècles, que tonte louante, que toute

gloire vous soit rendue : Régi sœculorumim-
mortali honor et gloria [ITim., I); ce ne
sera plus qu'un culte forcé et contraint, et il

demandait un culte de piété et d'amour; ce
ne seront plus que des soumissions d'escla-

ves, et il voulait une obéissance d'enfants.

Or, il n'y a que les enfants qui trouveront
place dans sou royaume, et les esclaves eu
seront éternellement bannis. Ce n'est pas
qu'il ne retienne toujours sur ces malheu-
reux son empire naturel ; car c'est à lui ((ue

son Père a dit : Régnez au milieu même de
vos ennemis ; Dominare in medio inimieoruni
luorum {Ps. CIX ) : mais comment? pour
les gouverner avec un sceptre de fer, et pour
leur faire senlir tout le poids de vos justes

vengeances : Regrs eos in virgnferrea{Ps. 11).

Je vais trop loin, mes chers auditeurs, et re-
venons. Comme il n'y a point de mystère où
la royauté de Jé>us-Christ ait été plus avilie

et plus outragée que dans son couronne-
ment, je prétends d'ailleurs qu'il n'y en a
point où elle ail élé plus solidement établie

et plus justement vérifiée : c'est le sujet de la

seconde partie.

DEUXIÈME PARTIE.

C'est le caractère particulier de la royauté
de Jésus-Christ, d'avoir été reconnu au mi-
lieu même des opprobres et jusque dans le

comble de l'humiliation. Au Calvaire et sur
la crois, entre deux voleurs condamnés au
même supplice que lui, et mourant avec lui,

il fut déclaré roi ; et, malgré toutes les oppo-
sitions de la synagogue, l'écrileau qu'on mit
au-dessus de sa tête en le crucifiant, portait

ces mots : Jésus de Nazareth, roi des Juifs
{Joan., XIX). Il est étonnant, chrétiens,

que Pilate, après avoir accordé si lâchement
aux Juifs tout ce qu'ils lui avaient demandé
louchant la personne du Sauveur, jusqu'à le

sacrifier à leur haine, ne vouliTI néanmoins
jamais les entendre, ni rien relâcher, quand
ils lui proposèrent d'effacer ces qua're pa-
roles, ou d'y faire au moins quelque chan-
gement. Quelque mécontentement qu'ils pus-
sent lui en témoigner, quelques instances
qu'ils lui fissent, tous leurs efforts et toutes
leurs remontrances furent inutiles. Non,
leur répondit-il avec une fermeté inébranla-
ble, il n'y a rien là à réformer : ce que j'ai

écrit, est écrit : Quod scripsi, scripsi (Ibid.).

l'our(]uoi cela, et d'où lui venait sur ce
point une telle résolution? n'en soyons point
surpris, dit saint Chrysostome : c'est qu'il

agissait alors par le mouvement de l'Esprit

de Dieu qui le conduisait ; et comme Caïphe,
tout méchant et tout injuste qu'il élail, avait
prophétisé, par l'inspiration divine, sur la

mort de Jésus-(]hrisl ; aussi Pilate, quoique;
païen, fut l'organe dont Dieu se servit pour
relever solennellement et authentiquenicnt
la royauté de ce Messie. Jcsus-ChrisI, par-
lant de lui-même, avait dit hautement : Je
suis roi ; et les Juifs soutenaient opiniâtre-
ment (|ii'il ne l'était pas. Il fallait un juge
qui terminât ce différend, et un juge désin-

téressé. Pilate prononce ; cl, après avoir ouï

Neiif-i
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les parties, et mûremcnl esaminé le fait, lui

qui était élranpier et Romain, il décide à

l'avantage du Fils de Dieu, et le reconnaît

roi : JesusNiiza)entisi-ex{Joan.,'S.lX).

Mais que fais-je, chrétiens ? n'allons pas si

loin : les soldats, en le couronnant, ne com-

nnn-ent-ils pas dès lors à le reconnaître

pour ce qu'il est? el tout ignominieux que

parak ce couronnement, n'était-ce pas , se-

lon les vues du ciel, une disposition secrète

au jugement que devait rendre Pilate? ce

n'était pas là linlention de cette brutale et

insolente milice; mais, remarque saint Am-
broise, contre leur intention, ils contri-

buaient, sans le vouloir et sans le savoir, à

l'accomplissemenl des desseins de Dieu. Dieu

voulait que son Fils fût salué comme roi,

fîil couronné comme vainqueur, fiit adoré

comme Seigneur et comme Dîeu. Or, voilà

justement ce qui s'exécute; et, quoiquece ne

fût pour ces soldats qu'un divertissenenl et

<iu'un jeu, c'était, pour la Providence et la

sagesse éternelle qui l'avait réglé de la sorte,

un effel réel et une vérité : Et si corde non
creiiunC, Chrislo lamen suus non defuH ho~
nor, qui salutatur ut rex, coronatur ut vic-

tur, Deus et Dominus adoratur ( Ambr. )
•

nij'slère profond et admirable, mes chers

auditeurs I mystère digne de toutes nos ré-

flexions. Meltonç-le dans un nouveau jour,

el tâchons à en découvrir toutes les mer-
veilles.

Car ce qu'il y a, ce mesemble, de plus sin-

gulier, c'est que les mêmes choses par où les

persécuteurs de notre divin maître croyaient

le déshonorer ont été les marques les plus

naturelles de sa souveraineté, el ont servi à

nous en donner l'idée la plus convenable.

Prenez garde, ils l'ont couronné d'épines : à

qui cette couronne pouvait-elle mieux con-
venir qu'à celui qui devait être surtout le roi

lies âmes souffrantes, et qui ne voulait à sa

suite que des sujets préparés à la douleur,

<>us persécutions, au martyre? une couronne
de fleurs lui eût-elle été propre, el ces épi-

nes n'exprimaient-îlles pas le vrai caractère

de sa dignité royale? En effet, chrétiens,

c'est cette couronne d'épines que toute la

terre a révérée; c'est pour cette couronne
«l'épines que les princes et les plus grands
monarques ont témoigné tant de zèle et tant

de piété, armant des flottes entières, passant

les mers, s'exposant à mille périls et regar-

dant comme une précieuse conquête de l'en-

lever à des peuples infidèles ; c'est cette cou-

ronne d'épines (|u"ils ont rapportée dans
leurs Ktals et qu'ils y ont conservée; coinme
le plus riche trésor; c'est cette couronne d'é-

plncs qui a fait les délices des saints et toute

leur gloire.

Quand le Sauveur des hommes se présenla

i\ la bienheureuse Catherine de Sienne, avec

deux couronnes à la main, lune d'éinnes et

\'autie de roses, et qu'il lui en laissa le choix,

ilelibéra t-elle un moment? avec quelle ar-

il. ur et quelle tendresse, avec quels trans-

ports de joie prit-elle les épines el rcjela-t-

ille les roses! Pourquoi? parce qu'elle savait

à uuel roi elle i'el;iil dévouée; que ce n'élait

point un roi de plaisir, mais un roi de souf-
france; que dans sa cour il ne permettait ni

délicatesses, ni douceurs humaines, ni coin-
modilés dj la vie. D'oii elle concluait que,
s'étant toute consacrée à son scrvii e, elle n<'.

devait point souhaiier d'autre partage que
les afflictions et les épines les p!u5 aiguës.
Nous n'en demanderons point daulre nous-
mêmes, dès que nous serons remplis du mê-
me esprit que cette fidèle épouse de Jésus-
Christ, ou, pour mieux dire, dès que nous
serons remplis comme elle du véritable es-
prit <le la religion que nous professons.

Cependant, mes frères, à ce roi couronné
d'épines il fallait un sceptre, et les soldats y
pourvoient. Le sceptre répond parfaitement
à la couronne, car c'est un roseau qu'ils lui

mettent dans la main. Or, selon la belle ob-
servation de saint Augustin, pouvaient-ils
mieux représenter la nature de son pouvoir,
qui n'a point éclaté par la force ni par la vio-

lence, mais par la faiblesse même el par l'in-

firmité? Le rois de la terre ont besoin de
troupes, de légions, de corps d'armées pour
dompter leurs ennemis el pour maintenir
leurs sujets dans le devoir el l'obéissance ;

ils portent le sceptre, et ce sceptre, disait un
ancien, est comme une main empruntée,
Manus altéra rerjum, pour signifier que si

d'eux-mêmes ils n'ont pas le bras assez fort,

ils ont de quoi l'affermir el le raidir, quand
ils voudront l'étendre sur la tête des rebelles.

Mais au roi que noiis adorons il ne faut, de
la part dos hommes, ni appui ni secours. A
le considérer selon le monde, on dirait qu'il

n'est rien de plus faible, el ((u'il n'a ni puis-
sance ni verlu : c'est un roi pauvre, un roi

humble et petit , un roi sans éclat , sans
pompe, sans munitions, sans armes; mais
comme il est le bras de Dieu, rien de tout

cela ne lui est nécessaire, et, sans emprunter
sa force d'ailleurs, il la trouve dans lui-mê-
me : de sorte qu'avec les moyens les plus
impuissants, il peut tout et il vient à bout de
lout. Pour opérer les plus grands miracles
un roseau lui a suffi; avec ce roseau, qui
fut, selon la remarque de saint Athanase, le

symbole de la croix, il a subjugué plus de
nations que les plus fameux conquérants;
avec ce roseau il a confondu l(>s démons el

mis Joules les puissances infernales en dé-
roule; avec ce roseau il a établi son royau-
me, qui est son lîglise; il l'a élevée sur les

ruines de l'infidélité et répandue jusqu'aux
extrémités du monde; avec ce roseau il a

brisé l'orgueil des polenl.its qui s'opposaient

à sa sainte loi, il a dissipé tous leurs projets,

renversé toutes leurs entreprises, el les a ré-

duits eux-mêmes sous son empire. O prodige

le plus merveilleux 1 ô faiblesse loule-puis-

sa:itel

Sur quoi saint Bernard entrait dans un
seiitiinenl bien affectueux el bien louchant :

Ahl Seigneur, s'écriait-il en s'adressant à
Jésus-t^hrist même, puisque les choses les

plus faibles acquièrent dans votre main tant

de |)ouvoir el de force, el qu'un roseau y a été

comme un sceplre et une verge de fer pour

réyirlcs [jeuples, prenez mon cœur; te n'est
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qu'on roscati frngilc, qu'un roseau creux ol

TÎdc de tout bien, \iile do cliarilé, vide de dé-

votion et de piété, vide de bonnes œuvres et

de mérites; qu'un roseau flexible et mobile,

que son extrême légèreté fait tourner à tout

\eiU, et que la moindre impression est capa-

ble débranler; mais, du moment qu'il s ra

rnlrc vos mains, vous le remplirez de votre

grâce et de la force de votre divin Esprit;

vous en ferez un cœur généreux, un cœur
ferme, un cœur ardent et fervent, un cœur
prêt à surmonter toutes les difficultés et à

vaincre, par une persévérance infatigable,

tous les obstacles. Ainsi parlait ce Père. Et

ne nous persuadons pas, au reste, que ce ro-

seiu, donné à Jésus-Ghrisl en forme de scep-

tre, fût de l'invention des soldats; il fut du
choix même du Fils de Dieu, qui, selon le té-

moignage du grand apôtre, a toujours pris

ce qu'il y avait de plus infirme et de plus petit

dans le monde pour abattre les forts; ce qu'il

y avait de plus vil et de plus bas pour humi-
lier les grandeurs: ce qu'il y avait de plus

méprisable, ou ce qui le paraissait, en un
mot, ce qui n'était rien, pour confondre tout

le faste humain, pour anéantir toute puis-

sance mortflli' : Infirma mundi elegit Deus.

ul coufiindat fortin; et ignobilia mundi et

contemptibitia elegit D'ms, et eaquœ non sunt,

ut en quœ sunt dcstnicrel (l Cor., I).

Ce n'est pas non plus sans mystère qu'on

le couvre enfin d'un manteau de pourpre, et

il n'est pas difficile d'en apercevoir d'abord

toute la convenance : car était-il une cou-
leur plus sortable à un roi qui devait former
son royaume sur la terre, et qui devait l'am-

plifier par l'effusion de son sang ? Ah 1 il de-

vait être le prince et le roi des martyrs : il

devait leur donner le signal de ces guerres

sanglantes où leurs corps seraient livrés à
tous les tourments, où ils seraient brisés,

déchirés, immolés comme des victimes ; et

quel autre signal eût été plus propre à leur

annoncer de tels combats et à les y animer,

que la pourpre dont il est revêtu ? La pour-
pre fut toujours employée à l'investiture des

rois; mais jamais roi eut-il droit, comme le

Sauveur, de la porter, puisque jamais roi ne
l'ut consacré comme lui, ni ne reçut l'onction

royale dans son sang? Ce roi de nos cœurs,
belles paroles de saint Ambroise, ce roi de

nos cœurs se montre à nous sous la pourpre
et sous l'écarlate, pour nous désigner les

victoires et les triomphes du martyre : Desi-

ynnns martyrum palmas, et regiœ poteslalis

insignia lAmbr.) ; il veut nous faire entendre
lie quel sang son Eglise serait un jour tout

empourprée ; il veut nous faire coiui lîtr»; sur
quoi son royaume sera fondé, à quel prix il

le doit acheter, et que c'est par le sacrifice

de sa vie cl par toutes les douleurs de sa

passion qu'il le doit conquérir : Quod caro
ejus fusum pro loto terrarum orbe sanguinem
esset suscepturn pro nobis et passio regnuni
varilnra de nobis {Idem).

La pourpre des Césars était teinte de sang,
dit saint Jérôme ; mais du sang des hommes,
qu'ils avaient versé, et souvent avec autant
d injustice que de fureur ; si clic éclatait, c'é-

tait du feu brûlant de leur ambition ; et si

elle rougissait, c'était bien moins de sa pro-
pre couleur que de leurs vices. Leur pour-
pre les faisait donc redouter, poursuit ce
saint docteur; mais la pourpre de Jésus-
Christ nous le fait également respecter et

aimer : car qui se l'aimerait pas, voyant dans
cette pourpre, avec les marques de sa royau-
té, les plus sensibles témoignages de sa cha-
rité?

Il n'y a dans tout cet appareil qu'une cir-

constance qui ne semble pas pouvoir s'ac-

corder avec la majesté souveraine : ce sont
les injures qu'il reçoit, les blasphèmes que
profèrent contre lui les soldats, les reproches,
les malédictions, les coups dont ils l'acca-
blent. Quels hommages en effet pour un roi I

Je me trompe, chrétiens, et saint Cyrille de
Jérusalem corrige sur ce point mon erreur :

c'est dans la douzième de ses catéchèses. Il

prétend, et avec raison, que ces hommages,
quelque indignes qu'ils paraissent, n'ont rien
eu que de très-conforme à la mission du
Sauveur et à sa qualité de roi. Si son royau-
me, dit-il, eût été, comme les autres, un
royaume temporel, il faut avouer qu'il n'y
eût eu entre sa royauté et de pareils traite-
ments nulle proportion; mais souvenons-
nous, mes frères, ajoute ce saint évêque, rt

n'oublions jamais, que le royaume de notre
maître ne consiste pas dans les honneurs
mondains, ou plutôt souvenons-nous que ce
royaume de Jésus Christ consiste expressé-
ment dans le mépris de tous les honneurs du
monde

; que c'en est là une des lois fonda-
mentales, que c'en est une des maximes les
plus essentielles. Or, un roi qui ven.iit ériger
en maxime et en loi le mépris des honneurs,
pouvait-il être mieux reconnu que par les

affronts et les opprobres? Voilà donc encore
une fois la royauté du Fils de Dieu, déclarée,
publiée, manifestée dans toute la manière
qu'elle devait l'être ; et, malgré la malignité
des Juifs, voilà les vues du ciel sui^ies avec
toute l'exactitude possible, et ses ordres plei-
nement accomplis.
De là même, chrétiens, devons-nous con-

clure ce que nous sommes, à qui nous som-
mes, pourquoi nous y sonmies, et ce que
nous devons enfin devenir, selon le caractère
que nous portons, et selon les sacrés rap-
ports que nous avons, en qualité de chré-
tiens, avec Jésus-Christ. Appliquez-vous, s'il

vous plaît, à cette importante morale; c'est

tout le fruit de cette seconde partie. Nous
sommes les sujets d'un roi couronné d'épi-
nes ; nous appartenons à un roi de souffran-
ces, à un roi d'.ibjection et d'humiliation;
nous ne sommes à lui que pour vivre comme
lui, que pour être animés du même esprit
que lui, que pour nous rendre ses imitateurs
comme nous nous déclarons ses disciples et

ses sectateurs. Vérités universellcm"nt re-
connues dans le christiani>me, mais bien
peu suivies dans la pratique, et même, si

j'ose le dire, généralement abandonnées cl
démenties.

Car de ces principes, que s'ensuil-il ? Ali I

mes frères, que n'en avons-nous mieux coio-
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pris jusqu'à préscnl les conséquences, ou du

moins que ne commençons-nous à les liicu

.omprendre, el à y conformer (lcsorm;iis Ions

nos senlimenls el toute notre conduile! Pre-

nez garde : nous sommes les sujets d un roi

couronné dépinos ; nous ne devons donc pliis

tant rechercher les douceurs et les aelices de

la vie. C;ir, servir un roi qui n'a que des

épines pour couronne, et vouloir se couron-

ner de roses, n'est-ce pas une contradiction?

Tel est néanmoins le désordre le plus com-

mun : t'tqui'l autre langage est plus ordinaire

dans le monde ;
je dis dans le monde même

prétendu chrélien, que celui de ces impics

qui se disent les uns aux autres chez le Sage :

Venite, et fruamur bonis quœ sunl {Sap., 11) :

Uivertissons-nous, et jouissons des bien< (;ue

nous avons ; Coronemus nos rosis {Ibid) :

Faisons-nous des couronnes de fleurs, cl des

ilcurs les plus agréables et les plus douces
;

L'bique rclinquamus sirjna lœliliœ{lbid.) : Que
la joie nous accompagne en tous lieux, et

laissons-en partout des marques ;
Quoninm

liTc est pars noslra, et hœc est sors [Ibid.) :

Car voilà quel doit être noire partage et

notre soit, voilà quelle doit être notre vie.

11 est vrai néanmoins que celte vie molle

et délicii use nesl pas la vie de tous les gens

«lu monde, el qu'il s'en fautbien mémequ'elle

ne le soit. Mais si ce n'est pas là leur vie en

cIM, ce l'csl au moins en désir. On y aspire

sans cesse, à celle vie aisée et commode; on

se 11 propose comme la fin de ses Iravaus
;

on y fait consister le bonheur el la sagesse ;

ou envie la destinée de ceux qui en goùleul

la Iranquillité, et l'on se plaint de ne pou-

voir trouver dans sa condition celle félicité

Jomporcllc : comme si c'était un malheur à

des sujets de n'être pas mieux traités que

lïur roi, el qu'au lieu des épines qu'il a por-

tées cl consacrées, il ne dût leur fournir dans

son service que des plaisirs.

Nous appartenons à un roi de souffrances :

nous ne pouvons donc participer aux avan-

tages cl aux prérogatives inestimables de sa

rovaulé, qu'auiant que nous participerons à

ses douleurs. C'est en celte vue que les saints

ont témoigné tant d'ardeur pour les souf-

frances. Il n'est pas nécessaire que nous les

cherchions comme eux, ni que nous les de-

mandions à Dieu. Sa providence prend assez

soin d'y pourvoir : el, par une miséricorde

aussi favorable qu'elle nous semble sévère

cl rigoureuse, il ne nous laisse point man-
quer sur la leire de disgrâces et dafllidions.

Il n'est question pour nous que d'en bien

user : tellement que celle robe de pour|)re

dont nous consentirons à être revêlus, nous

soit une robe d'honneur cl un vêlement de

sainteté à quù il nous refonnui>.'<c. Mais

voici l'erreur la plus déplorable, el c'est celle

où les disciples eux-mêmes lombèrenl. Ils se

persuadaient que Jésus-Cliri-.t dans la suile

herait un roi temporel, et que sous son règne

ils n'auraient rien à souffrir : Domine, si in

leiiipore hoc restitues ref/num Israël {Avl. I)'?

Ainsi nous nous imaginons faussement et

nous croyons, parce que nous somiiu-s à

Dieu, que nous devons être oxcuiots de luulcs
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peines et â cou\ertde loules adversités. Nous
nous étonnons de voir des gens de bien af-
fligés el sujets aux calamités humaines; cl

c mime ce qui nous louche nous est encore
beaucoup plus sensible, il ne faut que le plus
léger accident qui nous arrive, pour nous
troubler et nous déconcerter. D'où vient cela?

c'est que nous ne considérons pas que ce
sont là jusleii;ent les apanages du roi que
nous servons, el que c'est par là qu'il nous
distingue, el qu'il nous fait enlrer au nom-
bre de ses élus.

Enfin, nous dépendons d'un roi ignoré du
monde, abjecl et obscur selon le monde, re-
g.irué, si je puis m'expriincr de la sorte

,

connue un roseau dans le monde : comment
donc sommes nous si jaloux d'y paraître el

de nous y élever? Je \ous laisse, mes frères,

faire vous-mêmes celle monstrueuse opposi-
tion, d'un roi volontairement réduit dans le

dernier mépris et dans l'humilialion la plus

profonde, el d'un vil sujet qui ne pense qu'à
s'agrandir, qu'à tenir au-ilessus des autres

un rang qui le fasse craindre, qui le fass3

honorer, qui lui attire des respects el de la

considération parmi les hommes. Car n'est-

ce pas là le li'rme où tendent tous les désirs,

toutes les réflexions, tous les projets el tou-

tes les démarches d'une multitude infinie de
chrétiens, adorateurs d'un Dieu abaissé, mo-
qué, outragé? C'est à nous, mes c bers audi-
teurs, à le dédommager de tant d'imlrages

qu'il a reçus de ses ennemis, et qu'il a si

souvent reçus de nous-mêmes. Les Juifs n'en

oui point voulu pour leur roi ; mais nous l'a-

vons choisi pour le nôtre. .\lIons lui offrir

nos hommages, et des hommages dignes de

lui : l'hommage d'une tendre componction,
riiommage d'une sainte mortification, riioni-

mage d'une sincère humilité de cœur et d'ac-

lion. Voilà par où il veut être honoré et par

où nous parviendrons à régner un jour avec
lui dans la gloire, que je vous souhaite, etc.

EXHORTATION IX.

Sur Jésus-Christ portant sa croix.

Siiscpperunl autem Jesum, el ediixeruni; et bajiilans

silii cruccm, exivil in eimi quidicluir CalvarisK locuin.

Alors ils prirenl Jésm. et ils renwieiièrenl ; elJésiis,

eharqé de sa croix, sorlil pour aller au lieu appelé Cal-

vaire I^S.Jeun, di. XIX).

S'oiis voyez, chrétiens, quel doit être au-

jourd'hui le sujet de notre enirclien : Jésus-

Cluist sortant <lu préoire de l'ilate, el mar-

cli.uit vers le Cahaire, chargé de sa croix.

Voilà le triste olij.'t que j'ai à vous repré-

senter. Après laiil de stènes différentes, et

l<iules également lugubres, noi:s approchons

enfin de la fumste calastro|ibe d'une tragé-

die si sanglante. Il faut (lue le sacrifice soil

consommé , et que la victime perde la vie.

C.'esl pour cela (ju'on le conduit au Calvaire,

ce juste, ce Saint des saints, cet Homme-
Dieu condamne à la mort, et qu'on lui donne

même à porter la croix (jui lui est destinée.

Contemplons-le dans cotte marche, mes chers

aiiilili'urs, cl suivons-lo nous-mêmes las à
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pas. Que vcii\-je dire? mon dessein est de

vou» apprendre comment nous devons nous-
înèmvs.dins le christianisme, porter la croix,

et la porter après Jésus-Christ. Car il y a

pour nous des croix en ce monde; il j' en a,

vous le savez, de toutes les sortes, et nous
avons chacun la nôtre. Or, il nous est d'une

ronsC]uenrc infinie de la bien porter, en la

portant sur les traces de Jésus-Christ; et

c'est de quoi je vais tout ensemble vous faire

voir, et la nécessité, et la facilité. Nécessité

de porter la croix après Jésus-Christ : ce sera

la première partie ; l'acilité de porter la croix

après Jésus-Christ : ce sera la seconde. Que
ces deux points bien compris peuvent pro-
iluire d'heureux effets, et qu'ils sont capables
de nous rendre tant de souffrances où nous
sommes tous les jours exposés, et plus salu-

taires qu'elles ne l'ont été jusqu'à présent, et

plus supportables! Appliquez-vous.
PREMIÈRE PARTIE.

L'arrêt de mort était prononcé contre le

Fils de Dieu, et toutes choses étaient prépa-
rées pour l'exécution. Ou lui signifie qu'il

est temps d'aller au supplice, et on lui pré-
sente sa croix, dont on l'oblige à se charger
jusqups au Calvaire. Toutes ses forces sont
épuisées, tout son cor[is est meurtri de coups
cl couvert de plaies; il ne se soutient (juc

par miracle, et à chaque mcment jl est sur
le point de succomber ; le chemin qui rpène

à la montagne est rude et difficile, et sa cmix
enfin est d'une pesanteur extraordinaire. Il

n'importe : les Juifs n'ont nul égard à tout

cela. C'est risaac de la loi nouvelle : il f;iut

(lu'il porte lui-même le bois de son sacrifice,

('ar risaac de l'ancienne loi n'était qu'une
figure de celui-ci, et ne porta son propre bû-
cher que pour annoncer ce qui arriverait

dans la p'énilude des temps au vrai Messie.
Ce ne fut point, au reste, ses seuls ennemis

qui lui imposèrent une obligation si rigou-
reuse : ce fut son Père qui l'avait ordonné de
la sorte, et dont tontes les volontés étaient

pour lui autant de préceptes inviolables.

Ainsi .\braham prit-ii le bois de l'holocausle,
selon le Icrinc de l'Ecrilure; cl, l'ayant mis
sur 1rs épaules de son li's, il lui commanda
«le marcher en cet état vers la montagne où
il se dispos.'iit à l'iinmolor : Tulit quoque li-

gna holocausii. fl impusuil super Jsaac filium
suum [Gènes. XXIIK
Le voilà donc, mes frères, ce véritable

I<aac, en qui (oulis h s nations doivent être
iiénies; le Toilà ce Fils tini(|ui' de Diiu, qui
paraît portant le bois de son holocauste sur
.ses épaules sacré.'S, 1 1 dans son cœur le feu
<iul doit servir à le consumer, je veux dire le

fi-u de sa charilé divine. Il est accimipagné
i:e deux inràmes voleurs, lui qui, dans le sé-
jour et les splendi'urs de la gloire céleste,
est assis au-dessus de tous les chœurs des
anges, et qui se fit voir avec tant d'cclai sur
le Thabor, au milieu de Moïse et d'Elie. Tout
le ciel est attentif à re spectacle ; et jamais
y en eut-il un plus digne en effet de ses re-
gards? L'escorte qui l'environne et qui s'a-
vance avec lui. ce sont les ministres de la

•usiice; ce sont tous les prêtres, les ponlifcs.

les princes de la synagogue : c'est toute la

soldatesque et tout le peuple, dont l'innom-

brable multitude lui fait comme une pompe
funèbre. On le presse, on redouble les invec-

tives et les imprécations. Parmi ce tumulte

et cette confusion, il traîne quelque temps sa

croix plutôt qu'il ne la porte; mais tous ses

efforts ne suffisent pas au poids qui l'acca-

ble, et sans un prompt secours il n'y a pas

lieu d'espérer qu'il poursuive plus loin sa

route, ni qu'il puisse parvenir au terme fatal

où les Juifs souhaitaient si ardemment de le

M)ir. C'est donc par celte crainte, dit saint

Jérôme, et non par compassion, qu'on pense
à l'aider. On ne veut pas que par une mort
précipitée il échappe à une mort mille fois

plus douloureuse et plus ignominieuse. La
haine de ses persécuteurs ne serait pas as-

souvie et pleinement rassasiée, s'ils n'étaient

spectateurs de toute la honte et de toute la

cruauté de son crucifiement, et s'ils ne re-
paissaient leurs yeux de ce plaisir barbare.

\'oilà pourquoi l'on arrête Simon le Cyré~
néen. Il se défend, mais onl'engage par force;

i! résiste, mais on lui fait violence, et on lo

coniraint de sui>re Jésus et de le soulager :

Et iniposucnint illi crucem porlare posl Je-
sum [Luc, XXIil).

Quoi qu'il en soit de l'intention des Juifs,

noire Maître, mes frères, avait en cela même
SIS vues; et rien ne se faisait (jui ne dût, se-

lon ses desseins, contribuer à notre édifica-

lion. Cependant àunepeineoù il reçoit quel-

que soulagement, nue autre succède, li aper-

çiiit une Iroupo de femmes, qu'une tendre

pitié attire après fui
,
pour compatir du

moins à ses maux, s'il n'est pas en leur pou-
voir de l'en délivrer. Leurs visages sont bai-

gnés de larmes, elles se frappent la poitrine

elles éclatent en gémissements. A cet aspect,

que dut ressentir son cœur? Uc quelle piiié,

dit saint Ambroise, paya-t-il lui-même toute

la pitié qu'elles lui témoignairnt ? Il ne veut

p.is qu'elles pleurent pour lui ; mais il les

avertit de pleurer pour elles-mêmes. Il ne
vi ut pas qu'elles s'arrclcnl à déplorer sa mi-

sère ; mais il leur fait entendre qu'elles doi-

vent bien autrement déplorer les affreuses

calamités et les misères extrêmes dont leurs

enfants sont menacés. Il leur prédit le plus

désolant avenir, et un avenir prochain; qu'a-

lors on dira d'elles, bienheureuses les fem-
mes qui sont demeurées stériles ; bienheu-
reuses les entrailles qui n'ont point conçu,

et les mamelles qui n'ont point donné de lait:

qu'alors elles s'adresseront aux montagnes
1 1 aux collines, et que dans leur désespoir

elles s'écrieront : Montagnes, tombez sur
nous ; collines , couvrez-nous. Car si l'on

traite ainsi le bois vert, conclut-il, que fera-

t-on du bois sec? C'esl-à-ilirc jugez, par ce
que je souffre, ce que vous devez un jour, à
plus forte raison , souffrir vous - mêmes :

Qidfi si in viridi liijno hœc facinnl, in arido
(/nid fiel [Luc, XXlllj?
Haisonnement invincible, mes chers audi-

teurs, et preuve la plus convaincante pour
nous-mènu's, si nous nous en faisons à mius-

mèmts la juste ai'ilication.roiit nousprêtlia
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ici la nécessilé indispensable de porler la

croix, et la nécessilé encore plus étroile de
la porler après Jésus-Thrisl; car ers deux
nécessilés sont bien différentes, et l'une en-

chérit infiniment sur l'autre. Nécessilé de
porter la crois : pourquoi? parce qu'un
Homme-Dieu, notre modèle et notre média-
teur, l'a portée : d'où il s'ensuit que nul
homme n'a droit de s'en exempter. El en ef-

fet, c'est un juste, et nous ne sommes que des
péiheurs ; c'est un fils, et le fils du Très-
Haut, et nous ne sommes que des esclaves

;

c'est un Dieu, et nous ne sommes que de viles

créatures. De là, les conséquences sont ai-
sées à tirer, et se trouvent renfermées dans
celle courte et divine parole du Sauveur, qui
seule contient tout ce que pourraient expri-
mer les plus longs discours, et qui devrait
être le sujet éternel de nos réflexions : Si m
viridi ligno hœc faciunt, in arido quid pci?

Jésus-Christ, remarque Saint Augustin,
n'a porté la croix que parce qu'ill'a voulu,
mais la volonléquil a eue de la porler lui en
a fait une nécessilé, et ce qui lut pour lui

une nécessilé d'engagement libre, est de-
venu pour nous une uécossitéde devoir, une
nécessité de loi, une nécessité de condition
et d'état. Entre lui el nous, ajoute le même
saint docteur, il y a une dfférence bien es-
sentielle; car on ne peut pas dire de nous
que nous portons la croix parce que nous le

voulons. On peut bien dire que nous la vou-
lons porler, on peut bien dire que nous la

portons el que nous le voulons ; mais que
• l'.ous ne la portions que parce que nous le
voulons, c'est ce qui ne nous convient p.is.

I! n'appartenait qu'au Sauveur du monde de
la porter de la sorte, et il n'y a que lui dont
il soit vrai, non-seulement qu'il la portée et
qu'il l'a voulu, mais qu'il ne l'a portée que
parce qu'il l'a voulu ; Non oblatus est et vo-
liiit, ce sont les paroles de saint Augustin :

Sed oblulus est quia votuic {Aug.).
Or, c'est sur cela même que je dois for-

mer ma résolution ; car, si Jésus-Christ a
bien voulu porler la croix sans être obligea
le vouloir, que dois-je faire, moi qui ne puis
refuser de la porler et ne le pas vouloir sans
me la rendre, d'une pari, beaucoup plus pe-
sante el de l'autre absolument inutile. Quoi
que je fasse, je la porterai; et tous mes
soins, toutes mes précautions ne m'en pré-
serveront jamais. Quand je serais assis sur
le trône, je ne l'éviterais pas ; au contraire,
je l'y trouverais plus dure et plus accablante
qu'en bien d'autres comlilions. Dieu l'a ainsi
léglé el arrêté : si c'était par la disposition
des hommes que cela arrivât, peut-être pou-
rais-je prendre des mesures pour m'en ga-
rantir

; mais c'est un arrêt du ciel contre le-

quel il n'y a point de conseil ni de prudence:
Non est iirudcntia, non est consiliuin contra
Duminuin{Prov., XXi). La grande prudence
est de me coiiformir à ce souverain arrêt,
puisqu'il est irrévocable, et qu'il n'y a point
do tribunal où j'en puisse appeler. Le grand
•ecrct est de tim rendre la croix volontaire

;

ct.puistiucje ne puisavojrla gloirede la por-
tci- parce que je le \ eus, le plis sige con-

seil est d'avoir au moins la gloire de l'ac-

cepter et de la vouloir (juand je la porte; ne
me contentant pas là-dessus d'une certaine
persuasion vague el générale qu'il faut por-
ter sa croix dans le monde (car il n'y a per-
sonne qui n'en soit convaincu), mais m'appli-
quanten particulier ce principe universel, le

réduisant aux occasions cl aux points qui
me sont propres, reconnaissant la croix dans
les sujets où Dieu me la présente, et prenant
bien garde à ne la pas considérer seulement
en spéculation elen idée, ce qui fait l'erreur

de la plupart des chrétiens, mais la détermi-
nant à ceci et à cela : bénissani Dieu de celto

affliction, me soumettant à cette disgrâie.

souffrant avec patience celte douleur, celto

incommodité, celte perte de bien, ce rebut et

ce mépris de ma personne, parce que tout

cela est véritablement la croix, et ma croix
qu'il faut porler, puisque la Providence me
l'a préparée, et qu'elle me vient de la main
du Sauveur.

Je n'en dis pas asspE, mes frères ; et, s'il

est nécessaire delà porler, celle croix, com-
bien plus l'est-il de la porler après Jésus-
Christ; car de la porter simplement, c'est la

choseeii soi la plus indifférenie. Les pécheurs
la portent aussi bien que les saints, et tous les

jours ou la porte pour se damner comme pour
se sauver. Mais de la porler après le Fils de
Dieu, c'est-à-dire dans le même esprit, avec
les mêmes vues, et par le même chemin que
le Fils de Dieu, voilà le point capital et ce

qui opère le salut.

Or, c'est à (|Uoi il nous engage puissam-
ment dans le inyslère (jne nous méditons.

Les Pères demandent pourquoi cet adorable

Sauveur, allant au Calvaire, voulut qu'on le

soulageât, el qu'on lui donnât quelqu'un
pour porter la croix avec lui. Ne pouvait-il

pas faire un miracle? ne pouvait-il pas met-
tre en œuvre celle toute puissante verlu qui

porte le monde, el, dans une telle conjonc-
ture, ce miracle n'eût-il pas servi à sa gloire?

ne pouvait-il pas ranimer toutes ses forces,

quoique épuisées, el ne le fit-il pas ensuite,

lorsque, avant de rendre son dernier soupir,

il poussa vers le ciel un cri qui, selon lous

les principes de la nalure, n'était point d'un

homme mourant ? Ne pouvait-il pas appeler

des millions d'anges, el le secours d'un sirul

n'eùt-il pas été pour lui un soutien plus que
suffisant? Ah! mes frères, répond saint Am-
roise, il pouvait tout cela ; mais tout cela

n'était point de l'ordre de sa prédeslinatiou

et delà nôtre; il ne devait point appeler

d'anges à son secours, parce que la croix

n'était pas pour les anges ; il ne devait point

faire de miracle pour la porler seul, parce

que la croix n'élail pas pour lui seul. C'é-

tait la croix des hommes et la sienne; il f.l-

liil doue qu'il la portât avec les hommes <)u

que les hommes la poiiassenl avec lui :

el c'est pourquoi il souffre que Simon, co

pauvre étranger, lui soit associé: Bonus or-

do nostri profcctus, ut prins crucis snœ jii-

qiim ipse ftiiineris imptincret, ddnde nuht*

tradiderit siihlrvnndmn [Amlir.) ; en cela il

s'est proposé notre avanccaienl cl n^-Uo
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Men. Il a pris (l"abord le joug de la croix, et

l'a chargé SUT ses ép;ii)!rs, et puis il nous l'a

donné, comme pour nou-s dire: voilà désor-

mais votre partage, n'en cherchez point d'au-

Ire; c'est celui des élus de Dieu. Cette croix

n'est pas moins pour vous que pour moi, el

elle doit élre irénie plus poiîr vous que pour
itioi, puisqu'elle n'a été pour moi que piirce

qu'elle devait être pour vous.

C'est ainsi, dis-je, qu'il nous parle : et

parce que la plupart des hommes n'enten-

dent pas ce langage, et qu'ils ont peine à l'é-

couler; parce qu'au lieu de s'attachera la

pratique de celte grande maxime, ils se re-
paissent de vaines idées et de fausses appa-
renres ; parce que tout le fruit qu'ils re-

cueillent de la pas^ion de Jésus-Christ est

d'en concevoir, à certains moments, quel-
ques sentiments tendres et affectueux ; parce
qu'en même temps que nous la pleurons,
nous n'y vouions participer en aucune ma-
nière, versant des larmes de dévotion au sou-

venir et à la vue de la croix, mais , du reste,

employant tous nos efforts à l'éloigner de
nous autant qu'il nous est possible; enfln,

parce que la considération des souffrances
du Sauveur n'a pu encore nous mettre dans
celte disposition ( hiclienne de vouloir souf-
frir avec lui, que fait-il ? Il s'adresse à nous
pour nous f.iire la même leçon qu'il fit à ces
femmes de Jérusalem : Nolite {1ère super me
(Luc, XXIII). Détrompez-vous, nous dit-il,

et iusiruisez-vous. Pleurer ma passion, c'est

sans doute un saint entretien ; mais ce n'est
point de cela seulement qu'il s'agit; et si vous
vous en tenez là, autant vaudrait de n'y
point penser, et de ne la pleurer jamais. Car
il y a si k»; gtemps que vous la pleurez,
sans que vos pleurs aient produit en vous
un ( h.ingemenl solide et véritable : Super vos
ipsos flete ; Commencez par pleurer sur vous-
mêmes, et puis vous pourrez pleurer sur moi.
Pleurez sur tant de désordres où vous vous
laissez sans cesse entraîner; pleunz sur l'é-

ternel malheur dont vous êtes menacés, et à
quoi vous vous exposez

; pleurez de ce qu'a-
près avoir cent fois médité le mystère de ma
croix, vous n'en êtes pas moins sensuels,
pas moins amateurs de vous-mêmes, pas
moins ennemis de tout ce qui peut mortifier,
ou votre cœur, ou votre chair; pleurez de ce
«lue, malgré toutes vos larmes et toute voire
compassion pour moi, vous n'en n'êtes pas
plus déterminés à partager avec mol mes
peines, ni à tenir la même roule que moi;
pleurez de ce qm: vous n'avez point encore
appris de mon exemple à faire chrétienne -

nu'nl ce que néanmoins vous ferez nécessuire-
incntjusqu'au dernier jour de votre vie, qui e^t
ilo marcher d.iiis la voie de la Iribulalion et
lie la croix : Moiite flere super me. sed super
vos ipsos flete. A cela, mes frères, que de-
vons-nous répondre, et en quels senlimenls
devons-nous là dessus entrer? Je les réduis
à trois : Le premier, d'une vive douleur; le

second, d'une hutnhle reconnaissance, et le

Iroisièinc, d une ferme résolution; car ce que
ju dois d'abord témoigner à Dicd, et ce que
ic Joisanièrcnienl et vcrilablcmenl ressentir

devant Dieu, c'est un regret sincère d'avoir

depuis tant d'années si mal porté Hia croix,

je veux dire de l'avoir portée par contrainte

el non par vertu : de l'avoir portée en me dé-

fendant, en me révoltant, en me plaignant,

en me désolant, en murmurant; de l'avoir

portée pour le monde, pour les vains res-

pects du monde, pour les fausses espérances
du monde, el jamais pour leciel ni pour Dieu;
de l'avoir par conséquent portée sans mé-
rite et même à ma condamnation, au lieu de
la porter pour mon salut, et de m'en faire

un moyen de sanctification.

Tels sont en effet, chrétiens, les déplora-
bles égarements où nous tombons à l'égard

des souffrances et des afflictions de la vie.

Nous portons la croix ; mais, si j'ose user de
cette expression, nous la portons comme des
forçats qu'on tient enchaînés, et qu'on sou-
met au joug et au travail à force de coups.
Ainsi la porta ce Simon de Cyrène; il fallut

le menacer, l'intimider, l'arrêler : Hune
anf)uriiivcrunC ut lolleret crucem [Matth..
XXVII). Nous portons la croix, mais en fai-

sant tous les efforts possibles pour la se-

couer et nous en décharger. De là tant de
mesures qu'on prend, tant d'inquiétudes et

d'agitations où l'on entre, tant de mouve-
menls que l'on se donne; et, parce que tous
Ces niouvemenls, toutes ces agitations et ers

inquiétudes, toutes ces mesures n'ont com-
munément d'autre succ es que de nous tour-

menter davantage, bien loin d'apporter quel-

que soulagement au mal qui nous presse ; de
là les chagrins, les mélancolies, les amertu-
mes de cœur, les emportements, quelquefois
les plus violents désespoirs et les blasphèmes
les plus impies contre le Seigneur et sa pro-
vidi nce. Nous portons la croix , mais nous
la portons pour nous avancer dans le monde
et selon le monde; car y a-t-il une croix
plus rude que celle d'un homme intéressé,

qui, pour satisfaire son .ivare convoitise, se
mine de soins el de fatigues; que celle d'un
homme vain et orgueilleux , qui, pour un
honneur frivole , se consume d'études et de
veilles; que celle même d'un homme sensuel
et vt>luplueux, que sa passion expose Â
mille dégoûts, et qu'elle dévore de soup-
çons et de jalousie? Nous portons la croix;
el , ne la portant pas comme nous le de-

vons, nous nous la rendons infructueuse de-
vant Dieu, el inutile pour le royaume de Dieu.
Encore si elle nous devenait seulement

inutile; mais nous la portons à notre ruine,
et celte même croix paroù Dieu voulait nous
attirer à lui el nous assurer la possession de
sa gloire, sera éternellement contre nous un
litre de réprobation, puisque ce sera une
grâce dont nous aurons abusé, et dont Dieu
nous demandera compte. Voilà de quoi je

dois m'humilicr en la présence de Dieu. Ali !

Seigneur, je ne serai pas moins jugé sur
les maux dont vous m'aurez affligé sur la

terre, que sur les biens dont vous m'aurez
comblé; et votre justice no me punira pas
moins du mauvais usage des un8(|uedes au-
tres ; car les uns et les auties partaient éga-

lement de votre miscricord;-, cl devaient cuîf
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tribacr h l'accomplissement de ses favorables

desseins. Je vois, mon Dieu, toutes les perles

que j'ai faites, cl j'en gémis. Heureux de n'y

êire pas inscnsiiile , et d'en eoncevoir ac-

luellemenl le vrui repentir qu'il vous plaît

de m'en inspirer.

L'autre sentiment est celui d'une humble
reconnaissance enyers Dieu, qui nous a mis

dans celle nécessilé de porter la croix et de

souffrir,Non-seulement je ne dois pas la re-

garder, celle nécessilé inévitable, comme un
malheur, mais je la dois considérer comme
un des plus solides avantages de celle vie.

Non - seulement j'y dois consentir, mais j'en

dois être bien aise, mais j'en dois 'ouerDieu,
mais je dois m'écrier ayec saint Augustin :

Félix nécessitas (Aug.) ! salutaire et pré-
cieuse nécessilé! car, puisque c'est la croix
qui me doit sauver, n'est - ce pas un bien
pour moi qu'elle me suive partout , et qu'il

ne soit pas en mon pouvoir de l'éloigner de
moi et de m'en préserver? Si Dieu me laissait

sur cela le choix
,
je n'aurais pas le courage

de la chercher, el il y a bien de l'apparence
que je succomberais aux révoltes de la na-
ture et aux répugnances de mes sens qui se
soulèvent contre, et qui ne peuvent s'en ac-
commoder Ainsi je passerais mes jours sans
combats, sans victoires sur moi-même, sans
mortiGcation el sans pénitence. Or, une vie

sans pénitence est une vie de damnation;
mais, grâces au Seigneur, dont la sagesse y
a pourvu, il ne m'c^-t pas libre de fuir la croix
el de m'en garantir. Il n'y a que la manière
de la porter qui dépend de moi; et, dès qu'il

ne s'agit plus que de la manière, ou en a
moins de peine à se résoudre et à prendre le

plus sage cl le meilleur parti. Je serais bien
aveugle et bien ennemi de moi - même

,

si, me trouvant ;ill;ichc inséparablement à
la crois, je ne la piirl.iis pas an moins de
bonne grâce, et ne lâchais pas d'en profiter.

Quel est donc le dernier sentiment qui me
reste à prendre? c'est une ferme résolution
lie bien porter ma croix jusqu'à ce que je

sois arrivé au sommet de la montagne, c'esl-

,1-dire juscju'à ce que je sois parvenu à la

fin <le ma vie, el au lerme de la félicilé cler-

nolle où je suis appelé de Dieu. Car, m'ap-
pliquanl les paroles de l'ange au prophèle
Klie, je me dis à moi-même : Surr/e {Reg.,
XIX). Prends courage , mon âme, cl ne te

laisse point abatlre. Tu n'es pas au bout de
ta course. Il y a encor(î bien du chemin à f.iire

pour y alleindre; el
, puisque la voie qui

nous y roniluit est celle de la croix , il y a
bien encore pour toi des croix à porter :

Grandis cnim libi restât via (Ibid.). C'est ici

qu'il faut de la fermeté el de la persévérance.
On en voit qui portent assez bien la croix
une partie du cliemin, qui la portent bien
pour un temps, mais qui se relâchent ensuite
et qui demeurent. Ce n'esl point à eux que
la couronne est promise , el ce n'est point
ainsi qu'on remporte le prix. Il n'est réservé
qu'au vainquiur, et on ne l'est qu'après
avoir fourni toute la carrière. Mais il en doit
couler pour cela : vous le diles, mon cher
audileur; cl moi je vais vous montrer, non

plus la nécessilé, mais la facilite de porter
la crois après Jésus-Christ. Ceci demande
une attention toute nouvelle, et ce sera la

seconde partie.

DELXIÈME PARTIE.
Je ne puis mieux entrer dans celle seconde

partie que par une figure dont j'ai lieu de
croire que vous serez touchés, el qui po'jrra
faire une forte impression sur vos cœurs. Je
m'imagine que le Sauveur du monde chargé
desa croix, montant auCalvaire,ctsuiTi,non
des Juifs qui sont ses ennemis, mais des
chrétiens qui sont ses disciples. Je me le re-
ftrésenle en cet état, nous adressant la pa-
role, et nous faisant celle même invitation

qu'il a faite tant de fois à ses apôtres, elqui
renferme en abrégé toute la doctrine évan-
géliqne : Si quis vult post me venire, tollat

crurein suam el sequalur me {Mail h., XVI) :

Chrétiens, vous qui professez ma loi, elqui
vous flalti'Z de m'appartenir, déclarez-vous;
ou plutôt éprouvez-vous vous-mêmes, et

voyez si vous voulez en eff.t venir après
moi. .'\h 1 il le faut bien , Seigneur : el à qui

irions-nous, puisque c'est vous seul qui a\ez
les promesses el les gages de la vie éter-

nelle? Ad quein iliimus? verbn vilœ irternœ

Itabes (Joau, VI). Vous y éics di)nc résolus

^

reprend ce divin maître, et vous m'en faites

une sincère protestation. Or, si cela est

,

écoulez la condition que je vous propose:
c'est que vous prendrez sur vous mon joug,
qui est ma croix, et que vous la porterez avec
moi : Tollile jugum meum super vos [Matlh.,

XI).

Voilà des paroles, mes ch^rs auditeurs,
qui de tout temps ont paru bien dures aux
âmes mondaines , et dont notre mollesse et

notre amour-propre a toujours témoigné une
extrême horreur : pour(|uoi cela? parce que
nous ne les avons jamais comprises dans
toute la force de leur sens, et que nous n'en
avons jamais eu une intelligence parfaite.

Car, en même temps que ces divines paroles

nous imposent une obligalion dont notre fai-

blesse est élonnée , cl qui nous semble trop

rigoureuse pour la pouvoir soutenir, elles

nous présentent d'ailleurs tout ce qui peut
nous en ailoucir la rigueur el nous en faci-

liter la pratique. Appliquez-vous, je vous
prie, el lâchez à vous en convaincre.

De quoi s'agil-il? Ce n'est pas seulement
de porter la croix , mais de porter la croix

de Jésus Christ ; ce n'est pas seulement de

la porter seul et sans guide, mais de la porter

après Jésus-Christ et avec Jésus-Christ ; ce
n'est pas seulement de la porter volontaire-

ment cl de gré, mais de la porter en vue de

Jésus-Christ et pour Jésus-Chrisl. Or, dès

que c'est la croix de Jésus Christ, dès <iuil

est question de la porter avec Jésus-Chrisl

el après Jésus-Chrisl, pour Jésus-Christ et

en vue de Jésus-Christ, un chrétien , frère

et membre de Jésus-(^hrist , y peul-il alors

trouver des difficultés, ou quelques dilficullés

qu'il y puisse d'abord rencontrer, ne sont-

elles pas bientôt levées par la douceur et

l'abondance des consolations dont il est rem-
pli' Du monieal que le soldat voit avaiuei
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le capitaine, i! mnrchc, il court, il vole; point

('e péril qui l'arréle, et qui même ne dispa-

raisse à SCS yeux; tout lui devient aisé. S"il

hésitait, s'il délibérait, s'il restait en arrière,

lie serail-cc pas une houle et un opprobre
dont la confusion lui ferait mille fois plus de

peine que tous les dangers qu'il eût eus à

essuyer? lîh quoi 1 mes frères , ne sommes-
I10US pas encore plus étroitement engagés à

Jésus-Christ? Lec.iraclcrc dont nous sommes
revêtus , la fidélité que nous lui avons jurée,

le serment que nous lui a^ons fait, tout cela

a-t-il moins de pouvoir pour nous animer à
le suivre? Nous serait-il moins honteux de
reculer; et, témoins de ses démarches, se-

rions-nous moins piqués d'une généreuse et

sainte émulation? Car il ne nous dit pas:
Marchez devant moi; mais, après moi; il ne
nous dit pas: Ouvrez-vous le chemin; mai--:

Kntrez dans le chemin que je vous ai ouvert
;

il ne nous dit pas : Faites les premiers efforts,

et donnez les premières attaques; mais :

Venez me joindre dans le combat, et par-
tager avec moi lo travail. A celte proposition

tout notre zèle ne doil-il pas s'allumer , et y
a-t-il obstacle qui nous puisse retenir?

Autrefois, dit saint Bernard, et dans l'an-

cienne loi, il n'en él;;il pas de même à l'ég.ird

d'un juste. Quand Dieu lui offrait une croix.

à porter, il pouvait craindre, il pouvait se

(IcOer de lui-n ême, il pouvait, si j'ose parler

ainsi, avant que de la prendre, en mesurer
retendue et la comparer avec ses forces :

pourquoi? parce qu'il n'avait point devant
lui de chef visible qui le soutint par son
exemple. Cependant ces justes de l'Ancien

Testament, sans élic soulenus comme nous
de l'exemple de Jésus-Christ, que n'ont-ils

pas souffert, et que n'onl-ils pas voulu souf-

frir? Il n'y a (lu'.i lire le détail qu'en a fait

saint Paul, cl qu'à jeler les yeux sur l'admi-

rable peinture que ce grand apôtre nous en
a tracée. Quelles misères ont-ils eu à sup-
[lorler? la disette, la faim, ta soif, tous les

ennuis de l'exil et toute la violence des [)lns

cruelles piTséentiops : Egenles, avgusiiali,

of(licti{I1cbr.. XI). Par quelles épreuves ont-
ils passé? ils ont été exposés aux outrages

,

aux ignominies, aux coups; ils ont été ar-
rêtés, chargés de fers, enfermés dans les

prisons : Alii hulibria et verbera expeiti, in-
super et viticula, et carccre.«(//c6r., XI). Quels
tourments ont ils endurés? on les tirait sur
des chevalets, on les lapidait, on les sciait:

en les faisai périr parle tranchant de l'épéc,

Alii aulem dlslcnli sunt , lapidati sunt , secti

sunt, in orcisione tjladii morliii fitnt (Ibid..).

Tout cela les ébranlait-il, leur paraissait-il

insoutenable? ah I ils n'en étaient que plus
constants

, que plus iiilrépides et plus forts :

Conralucrunt de infirmitnle , fortes in brllo

fiicti sitnt [Ibid.]. Or, voilà noire contusion.
Avant Jésus-Christ, tout ce que la croix peut
aïoir de plus douloureux et de plus pesant
li'iir est devenu léger et doux par le seul
zèle de l'honneur du Dieu l'Israël, (ju'ils

adoraient : et nous, depuis Jésus-Christ, nous
pxcilég

, non-seulement par l'intérêt et la

;î!airc de ce même Dieu que nous adorons

CHRIST POlîTANT S.V CROIX 28î

conin)C eux , mais par la présence d'un
Homme-Dieu qui s'est monlté à nous, et

qu'ils n'ont pas vu comme nous, tout noiis

fait peine et tout nous abat I insensali, ante

quorum oculoa Jésus Christus prescriptiis e^t

(Ga/(^^, III). C'était le reproche que faisait

aux Galates le docteur des gentils, et qu ou
peut bien nous l'aire à nous-mêmes. Cliié-

tiens aveugles et insensés, ou, pour mieux
dire, chrétiens lâches et timides , levez les

yeux, regardez devant vous, et considérez

quel est celui qui vous précède : c'est votre

maître, c'est voire Sauveur, c'est votre Dieu.

Avec cela y a-t-il rien qui ne doive s'aplanir

pour vous ? Si la route qu'il lient vous semble
trop étroite et trop épineuse, êtes-vous dignes

de son nom , et méritez-vous la glorieuse

qualité dont il vous a honorés? insensali,

ante quorutn oculos Jésus Clirihus prescrip-

lus est I

D'autant plus que c'est sa croix que nous
devons porter, et non point précisément la

nôtre. Oui, c'est la croix de Jésus-Christ ; et

de là vient, remarque saint Chrysoslome,
qu'en nous invitant à le suivre, il ne nous a
pas dit : Prenez votre joug; mais: Prenez
mon joug : Tollile jugum meum super vos

(Malth..\l); parce qu'il voulait nous engager
par un puissant attrait à son service, et nous
rendre la croix dont il nous chargeait aussi

aimable que vénérable. S'il nous eût dit :

Prenez votre joug et porlez-le, il nous eût

effrayés et rebutes; car qu'y a-t-il de plus

dur à l'homme et de moins supportable que
son propre joug, que le joug de sa faiblesse

naturelle, que le joug de ses passions, de ses

appélits sensuels et de ses désirs déréglés ?

Mais non, nous dit-il, ce n'est point votre
joug que je vous impose; au contraire, je

vous permets de le rejeter, je vous y exhorte,

je vous l'ordonne
,
puisque je vous ordonne

de vous renoncer vous-mêmes et de vous dé-

pouiller de vous-mêmes. C'est donc, en la

place du vôtre, le mien «juc je vous présente
et que je vous enjoins de prendre. Je veux
faire un échange avec vous. J'ai pris votre

joug sur moi, en me révélant de votre chair

morlelle et de votre humanité : prenez main-
tenant le mien sur vous, en participant aux
souffrances de ma passion, et eu portant ma
croix. C'était une humiliation pour moi de
porter votre joug, et ce ne peut être qu'une
gloire pour vous de porter le mien. Je n'ai

trouvé dans votre joug que de l'amertume
,

et j'en ai senti tout le poids; mais vous goû-
terez dans le mien les douceurs les plus so-

lides, et souvent les plus sensibles. J'ai été

accablé de votre joug et j'y ai enfin succombé;
mais le mien vous fortifiera, et, bien loin de
vous fatiguer, il vous soulagera : Tollile ju-
(jum nieum super vos, et iuvtnictis requiem
fmim(d)us vestris [Mattli. XI).

C'est ainsi, dis-je, que nous parle notre
adorable Sauveur; et c'est par là même, mes
chers auditeurs, qu'au lieu d'un joug d'es-

cla\es et de malheureux, tel que celui <iue

nous portons (om:iiuném''nt dans le monde,
il ne lient qu'à nous de i>orlcr 1(! joug d'un
Dieu. Voilà ce oue souhaitait si ardcmniciU
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! aSiil Bernard, et ce qu'il demandait à Jésus-

r.hrist avec tant d'instance dans ses pieux

Colloques : Seigneur, déchargez-moi de mou
joug; je ne le puis plus soutenir; et, puis-

qu'il faut néccssaiieinent en avoir un, don-

nez-moi le vôtre. Car, dès que ce sera le vô-

Ire, vous uie le ferez porter avec une sainte

allégresse, et comme en triomphe.

11 le fera, chrétiens, et tout ce qu'éprouva

s tint Bi'rnard, nous l'éprouverons Ilou.^-mé-

lîies. lit en eff'l (c'est la belle réHexion de

saint Chrysoslome), si ce pauvre Cyrénéen,

que les Juifs forcèrent de porter la croix de
Jésus-Chrisl, eût su que c'était la croix du
Sauveur du monde, que c'était le trésor du
monde, l'instrument et le gage de notre ré-

demption ;
que c'était la croix de son Dieu

,

et du Dieu de l'univers ; s'il en eût connu le

prix infini et le mérite sans mesure; si Dieu,
dans ce moment, lui eût ouvert les yeux
pour voir tous les fruits de grâce et de salut

(jue cette croix allait produire, de quels sen-
timents de joie eût-il été transporté 1 avec
quelle ardeur l'eût-il embrassée! eûl-il fallu

le presser et le solliciter, eût-il fallu le con-
traindre? eût-il été besoin de lui promettre
une récompense, et en eût-il voulu d'autre
que l'avantage et l'honneur de toucher ce
bois précieux et de l'appliquer sur lui? Ne
s'y serait-il pas présenté de lui-même, n'au-
rait-il pas redoublé ses prières auprès des
soldats, auprès des ministres de la justice,

pour oblenir un bonheur qu'il eût plus es-
timé que toutes les richesses de la terre ?

Cette seule pensée : Ce n'est point la croix
d'un criminel que je porte, mais c'est la croix
(le mon Créateur et de mon Réden)pteur:
voilà ce qui l'eût enlevé, ce qui l'eût conso-
lé, et, si je l'ose dire, ce qui l'eût béatifié.

Nous sommes à sa place, chrétiens ; ce qu'il

ne connaissait pas, nous le connaissons.
Nous savons ce que c'est que la croix de Jé-
sus-Christ, et (|uelle en est l'excellence et la
vali ur. La foi nous l'apprend; et ce qu'elle
nous en découvre ne doit-il pas être pour
nous l'adoucissement de toutes ses rigueurs,
surtout lorsque nous ne la portons pas tout
entière.

lit voici ce qui nous rend encore pins inex-
cusables quand nous faisons si peu d'efloris

pour vaincre notre délicatesse , et que nous
en tirons tant de prétestes pour exagérer
nos peines et pour y chercher tous Us sou-
lagements que nous inspire un amour dés-
ordonné de nous-mêmes. Car, que souffrons-
nous qui puisse être en quelque sorte com-
paré avec tout ce qu'a soutTei t Jésus-Christ?
Je pourrais vous dire : Que souffrons-nous
en comparaison de ce que rions méritons
après tant de péchés, dont un seul ne pour-
rait être dignement expié par tous les sup-
plices de l'enfer ? Je pourrais vous dire : Que
souffrons-nous en comparaison de tant de
misérables sur la terre, que nous voyons
dans la pauvreté, dans la nécessilé, dans
l'obscurilé, manquant de tout, et ayant néan-
moins besoin de tout dans les infirmités et

d.ins les maladies qui les nffligiMil, et dans
les douleurs aisucs (lui les tourmciilcnl? En

sommes-nous réduils-ià; el , au lien des
plaintes que nous formons , n'aurions-nous
pas de quoi remercier Dieu, qui nous a mis
à couvert de tous ces maux, et de bien d'au-
tres.

Mais ceci n'est point de mon sujet, et je
m'en liens toujours au même exemple. Je
vous le dis donc encore une fois, mou cher
auditeur, et je le répèle : que souffrons- nous
en comparaison de Jcsus-Clirist ? voilà la
grande mesure et la grande règle par où
nous devons juger de notre étal : oserions-
nous le mettre en parallèle avec l'état d'un
Dieu anéanti, avec l'état d'un Di(u aban-
donné à toute l'envie et à tous les attentats
d'un peuple ennemi et furieux; avec l'état

d'un Dieu traîné à tous les tribunaux, et là,

accusé, calomnié, traité co;nme le plus abo-
minable des hommes et le plus impie; avec
l'état d'un Dieu condamné à la mort, el à la
mort la plus infâme? Par conséq<ient, la croix
que nous portons n'est qu'une partie de la
croix de ce Dieu Sauveur , et n'en est même
qu'une très-petite partie. Or, dans une si

faible portion de cette croix, qu'y a-t-il qui
doive tant nous coûter?
Vous me direz que la difficulté ne doit pas

se mesurer par les choses, selon ce qu'elles

sont en elles-mêmes, mais selon nos forces
,

et qu'étant aussi fragiles que nous le sommes,
le moindre fardeau est capable de nous abat-
tre. 11 est vrai, mes frères, et j'en conviens ,

si nous nous trouvons abandonnés à nous-
mêmes , si nous sommes seuls à porter la

croix et que nous soyons privés du secours
d'en haut. Mais ce qui doit achever de nous
convaincre, c'est qu'eu [)ortant la croix de
Jésus-Christ, nous la portons avec lui, ou
qu'il la porte avec nous, comme il la porljiit

avec le Cyrénéen. Principe incontestable

dans la religion ; car il est de la foi que Jé-
sus-Christ souffre dans nous, que Jésus-
tlhrist est alHigé et persécuté dans nous.
Tellement que, quelque adversité qui nous
arrive, nous pouvons, avec la même con-
fiance que saint Paul, nous dire en nous-mê-
mes , en nous encourageant el en nous ani-
mant : Non ego, svcl gratia Deimecum (l Cor.,

XV): Ce coup est bien rude , ce calice bien
amer, cet accident bien trisleelbieu fâcheux;
mais le Seigneur ne me manquera pas au
besoin. Il sera auprès de moi, avec moi, dans
moi, pour me seconder el me conforter. Or,
avec le Seigneur et avec sa grâce toute-puis-

sante, que ne peut-on pas, et de quoi ne
vient-on pas à bout? Omnia j)ossum in co

qui me confortât {Philipp.,lY).

Le point essentiel est de se bien persuade!

cette importante vérité, et de se l'imprimci

bien avant dans l'esprit : Jésus-Christ porl«

avec moi Ct-tle croix, ou du moins il est tou-

jours prêt à la porter , si j'ai recours à lui
,

et que je veuille l'accepter comme in'clant

présentée de sa main. Tant que je serai sou-
tenu de celte pensée, je me tiendrai soumis
aux ordres de Dieu : quand lous les fléaux

du ciel tomberaient sur moi, quand toule la

terre se liguerait cintre nioi, quand je me
verrai.? assailli de toutes les infortunes et il«
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Joutes les c;ilainités de la vie, au milieu de

tous les assauls je demeurerai inébranlable:

f)ourquoi? pane que j'aurai pour appui

Jésus-Chrisl , el que, par une vertu supé-

rieure, il ui'éîèvera au-dessus de loul. Dans

une humble el saillie assurance, je nrécrie-

i-ai avec le Prophète : Que les armées entières

conjurent ma pi'rto : Si consistant adversnm

me castra {Ps. XXV!); que de toutes parts les

puissances des ténèbres viennentm'attaquer :

Si exsuryat adversitm me prœlium (Ibid.),

mon cœur n'en sera point ému, et mou ânn-,

d'autant plus ferme qu'elle comptera moins

sur elle-même, ne perdra rien de sa tran-

quillité et de son repos: Non limebil cor

meum [Ibid.].

D'où partira celte force? c'est que le Sei-

gneur me favorisera de sa présence, et qu'il

m'aidera. Or, dès que je pourrai me répon-

dre de l'assistance du Seigneur, tout s'apla-

nira sous mes pas , et tout me deviendra

possible : c'est trop peu, tout me deviendra

même aisé et facile : Omnia possum in eo qui

me confortât {Pliilipp.. IVj. Mais, chrétiens,

du moment que nous ne pensons point à
• elle présence de Jésus-Christ, et que nous
nous reposons sur nous-mêmes, nous som-
mes perdus; car, indépendamment de Jésus-
("lirist, que pouvons-nous attendre de nous-
irèmes'? et voilà par où les croix nous pa-
raissent intolérables; nous ne les regardons
que par rapport à notre faiblesse, et alors il

n'est pas surprenant qu'elles nous causent
tant d'alarmes, et qu'elles nous jettent dans
le découragement et le désespoir. Si les saints

li'savaientainsienvisagées, ilsen auraient été

effrayés comme nous; mais, parce que dans
toutes leurs souffrances ils avaient toujours
en vue Jésus-Chrisl, et qu'ils bC ten lient in-

séparablement unis à lui
,
parce qu'ils se

souvenaient de la promesse qu'il nous a faite

d'éti'e avec nous jusqu'à la dernière consom-
mation des siècles : Ecce ego vobiscum sum
nsqne ad cousummnlionem sœculi (Malth.,
XXViJI); voilà pourquoi ils s'estimaient

lieurcus dans les plus grandes tribulations.

Les apôtres se réjouissaient de tous les op-
probres el de loules les ignominies où ils se

voyaient e\po-és dans les rues el dans les

places publiques. Ibant gaudentes {Ad., V).

Les martyrs se montraient devant les tyrans,
cl leur ré|)ondaient avec une constance dont
ils étaient deconceriés. On les mettait entre
li's mains des bourreaux pour les tourmen-
ter, pour les brûler, pour les crut ifier; el

,

dans les plus violcnlis douleurs, ils se féli-

citaient eux-mêmes, el goûtaient les plus
pures délices. C'étaient là, dites-vous, des
niiracles : oui, mes frères; mais le même
Dii'U qui les opérait dans eux, ces miracles,
ne peut-il p.!s, par [jroporiion et selon les

divers élats d' souffrance où nous nous trou-
vons, les opérer encore dans nous , ne le

viul-il pas? n'est-ci! pas le même Jésus-
iihrisl (|ui nous offre sa grâce , à celte seule
• >>ndilion que nous [irendrons sa croix chré-
liennemenl et (jue nous nous joindrons à lui

pour la porter? Ks; (e trop nous demander
gue de nous due : \ cucz a mui cl je vous

soulagerai, et je répandrai sur vous toute

l'onction célest' : Veniti' ad me, et ego refi-

ciam vos [Malth., XI). Profitons, mes chers

audileuis, d'un s 'cours si présent «t si effi-

cace. Bénissons mille fuis ce Dieu sauveur,

d'avoir voulu de la sorte nous adoucir lui-

mémo, et par son exem|ile, cl par l'impies-

sion (le sa grâce, loules les peines de cette

vie. Celait bien assez de nous les rendre mé-
ritoiies et salutaires, mais il ne s'est pas

contenté de cela; il veut que dès ce monde
même notre tristesse, ainsi qu'il le disait à
ses disciples, se tourne pour nous en joie :

Tristitia vestra vertelur in gaudium [Jean.

XV). Il veut que nous éprouvions la \érilé

de sa parole, quand il nous a proposé comme
une béatitude les pleurs, les disgrâces tem-
porelles, les revers de fortune, li-s persécu-
tions : Beati qui lugenl {Matth.,\}. Confions-

nous en sa providence, lors même qu'elle

nous semble moins favorable. Après nous
avoir fait trouver dès maintenant noire féli-

cité dans la crois, il veul enfin par la croix

nous conduire au repos éternel
,
que je vous

souhaite, etc.

EXHORTATION X.

Sur le crucifiement et la mort de JésHS~
Christ.

Posiquam venenint iii locum qui vocatur Cal\ari», ibi

crucilixi-riiiil puiii.

Quand Us fuient arrivés an ticu appelé Calvaire, on u

cru-ifiu Jésus (S. Luc, ch. XXIU).

Quel souvenir, chrétiens auditeurs, nous
rappellent ces paroles de mon texte ! et si

les historiens sacrés n'avaient pris soin de
perpétuer d.ins le monde la mémoire d'un
li'l événement, si la religion que nous pro-
fessons ne nous l'enseignait d'une manière
à ne permettre pas le moindre doute, qui ja-

mais eût pu se persuader que le Messie, le

Saint des saints, dût mourir sur le Calvaire,
c'est-à-dire dans un lieu destiné au supplice
des criminels, et qu'un Homme-Dieu dût
terminer sa vie mortelle par le tourment el

l'opprobre de la croix? Voilà toulefois ce
querKvangilenous représente; et, sans m'ar-
rèter à de stériles lamentations, si j'ose d'a-
bord pénétrer dans ce profond mystère, il

me semble que c'est là que se fait celle mer-
veilleuse alliance dont avait parlé le Pro-
phète royal, quand il disait que la justice el

la miséricorde s'étaient reunies, et que, par
un heureux accord, elles se trouvaient l'une
et l'autre pleinement satisfaites : Justilia et

pax osculdtœ sunt {Psal. LXXXIV). Du mo-
ment que l'homme, en violant le commande-
ment de Dieu s'était rendu pécheur , il y
avail entre cctle justice cl cette miséricorde
di»ine une espèce de combat. L'une était ar-

mée contre nous, et se disposait, par notre
perte éternelle, à venger les intérêts du Sei-
gneur, et à rep.irer sa gloire; mais l'autre,

sans oublier m I.i gloire ni les iuléiêtsdu
Dieu toiit-puîssuil , sensible néanmoins à
notre malheur, retenait U\ glaive suspendu
sur nos letes, et arrêtait le coup dont nous
clions uieuucés. Le nioicn do les couiilicr? 6



secret inconnu à toute la pruJence humaine!
à abime de la sagesse et des conseils du

Très -Haut! le voici , nios frères, ce grand

moyen, ce moyen prévu de toute éleriiilé et

accompli dans'la plénitude des siècles; c'est

que Jésus -Chrisl, Fils de D eu et Fils de

l'homme, vrai Dieu et vrai homme lui-mê-

me, verse son sang, donne sa vie; qu'il meu-

re, et que par sa mort il soit loul ensemble

sacrifie, el à la justice du Dieu des vengean-

ces, et à la miséricorde du Dieu de la paix.

En deux mots, Jésus-Christ mourant sur la

croix comme virtimeMle la justice de Dieu :

ce sera la première partie ; comme victime de

la miséricorde de Dieu : ce sera la seconle.

Je ne puis mieux finir le cours de ces exhor-
tations que j'avais à vous faire pendant ce

saint temps. Puissiez - vous encore rem-
porter de celle-ci (out le fruit que je m'en
promets avec le secours de la grâce, pour
voire instruction et votre édirication.

PREMIÈRE PARTIE.

Oui , chrétiens , c'était depuis la naissance
du monde, oii l'homme rebelle et criminel

osa se révolter contre l'ordre de son Créa-
teur et de son Dieu ; c'était, dis-je, depuis ce

premier péché, que la justice du ciel atten-

dait une victime capable de l'apaiser, et de-

mandait un sacrifice digne de la majesté du
Seigneur violée et outragée. Ce n'est pas que
dans le cours de tant de siècles écoulés de-
puis cette chute fatale à toute la nature hu-
maine, les hommes n'eussent offert à Dieu
des hosties, et qu'ils ne lui eussent présenté
divers sacrifices pour reconnaître sa sou-
veraine grandeur et pour l'honorer ; mais
ces hosties n'étaient, ou que des fruits de In

terre, ou que de vils animaux; et île tels

sacrifices ne pouvaient être proportionnés à
la dignité du iMaitre dont il s'agissait de ré-

parer l'honneur et de venger les intérêts. Il

n'y avait donc qu'une personne divine, il n'y

avait que le sang d'un Dieu qui pûi effacer

pleinement et laver l'oflcnsc faite à un Dieu.
Or, voilà ce qui s'accomplit au Calvaire, et

c'est là que cette justice si rigoureuse et si

inflexible dans la défense de ses droits trouve
«•nfin toute la satisfaction qu'elle avait si

longtemps exigée sans la recevoir, el qui lui

était due par lant de titres.

Car, quelle ^irtinie lui est immolée sur
l'autel de la croix'.' un Homme Dieu, le Fils

éternel de Dieu , ég.il à son Père, et possé-
dant comme lui toute la plénitude de la di-
vinité: Jn ipso inhnhilnl vmnin pleniludo di-
vinilalis {Culoss. , 11;. Dès le moment de son
incarnation, il avail déjà commencé ce grand
sacrifice , puisqu'il n'clait descendu sur la

terre qu'en qualité de victime, et qu'il ne
s'était revêtu d'un corps mortel, que pour en
f.iirc hommage au Oealeur de l'univers, et

pour le lui offrir en holocauste. Dans le

lemple do Jérusalem, il avait continue el

comme i)erfectionnc ce même sacrifice, lors-

(|u'il voulut être porté solennellement entre
les bras de Simeon , et présenté par les

mains de .Marie. Mais tout cela n'était en-
core que le sacrifice liu malin, et nous voici

|ircscnlemcnt au sacrifice du soir; a ce sa-
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orifice où la victime doit être consumée tout
entière : à ce sacrifice où temlaient depuis
Irenlc-lrois ans toutes hs vues, toutes les

démarches, toutes les actions du llédcmp-
teur des hommes; à ce sacrifice par où
toute la g'oire du Seigneur devait être ré-
parée , et tous les droits de sa justice ré-
tablis.

Mais que dis-je, et quelle dette le sou-
mettait à celte inexorable justice, cet.\gneau
de Dieu, cet Agneau sans tache'? de quelle of-

fense pouvait-il être coupable, el qu'avait -il

fait qui lui attirât la colère d'eu haut, et qui

l'exposât à un tel opprobre et à une leile

mort'? ahl chrétiens auditeurs, c'est un mys-
tère que vous ne pouvez ignorer, el c'est

sur ce fondement qu'est établie et que roule

toute la religion. Nous savez que, de lui-

même et de sa nature, ce Sauveur du monde
est la sainteté par excellence; que dans le

céleste séjour, et dans les splendeurs éter-

nelles, il reçoit les .idorations de tous les es-

prits bienheureux, et en fait toute la félicité ;

que même dans celte terre d'exil où il a
paru, et que dans cette vallée de larmes où
il a voulu converser avec nous, il ne con-
nut jamais le mal ()ue pour le combattre et

pour le détruire, enfin, que c'est à lui que
l'ut rendu plus d'une l'ois cet éclatant témoi-

gnage, qui retentit le long du Jourdain, et

qui se fit entendre sur le Thabor : Voilà
t:ion Fils bien-aimé, l'objet de mes complai-
sances : Hic est F il tus meus dileclus, in quo
milii bene compUiciii (Mattli., XXVII). Vous
en êtes instiuits, et ce sont autant d'articles

lie votre créance. Mais ce que vous enseigne
aussi la même foi que vous (irofessez, c'est

que, pour l'expiation du péché, ce Sauveur
si saint en lui-même a pris toutefois la forme
du pécheur; c'est que n'ayant jamais com-
mis de péché, et étant incapable d'en com-
mettre, il a néanmoins voulu porter s;jr

son corps tous nos péchés : Qui percuta no-

slra ipse perlulit in corporc suo (I Petr., II);

(lUc son Père l'en a ch;irgé, et qu'il en a été

loul cou» ert: Posuil in eo inii/iiitatent omnium
nustrum {Isai., LUI). Tellemenl que nous le

pourrions comparer à celle nuée qui con-
duisait les Israélites dans le désert, el qui,

toute lumineuse d'une part, était de l'aulre

toute ténébreuse. Or, c'est justement sons

cet aspect si difforme et si affieux qi.-e le ciel

aujourd'hui le considère, el c'est sous celle

lèpre du péché que la justice de Dieu l'envi-

s.ige comme un objet digne de toutes ses ven-
geances. Voilà pourquoi elle s'arme contre

lui, pourquoi elle le poursuit le glaive à la

main, pourquoi elle prononce l'arrêt de sa

mort.
Comment donc, afin de vous tracer encore

de tout ceci une figuie plus naturelle et plus

propre, comment parait-il au Calvaire'/ Ue-
prèsentez-vous, mes chers auditeurs, celte

malheureuse victime dont parlait saint Paul

aux Hébreux, sur laquelle on mettait toutes

li's iniquités du peuple pour les expier, el

qu'on jetait hors du camp pour la brûler.

Ainsi Dieu l'avait ordonné dans l'ancienne

loi; cl qu'était-ce là, dit l'.Vpôtrc, qu'une
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image sensible de ce qui devait s'accomidlr

'dans In personne de Jésus-ChrisI? Oii le

Conduit hors de la ville, on le fait monter au
Calvaire : c'est le dernier îhéàlre où il va pa-
ratlre, et c'est là que l'attend la divine jus-

tice, à qui il s'est rendu responsable, et

qu'elle vient ordonner de son supplice, et

l'exérulcr par les mains des bourreaux qu'elle

a choisis pour sis ministres. Car soulTrcz,

mes frères, que je vous fasse pari dune pen-

sée qui me touche, et qui doit vous remplir

comme moi d'une horreur Inule religieuse.

Quand Dieu chassa le premier homme du pa-

radis Icrreslre où il avait péché, l'ange du
Seigneur se fit voir armé de l'épée, et ferma

pour jamais l'enlréc de ce jardin de délices.

Ce fut encore par le ministère de l'angt ex-
t-rminaleur que Dieu frappa l'armée de

Sennachérib, e( que, pour le salut de son

peuple, il fil éclater contre ce prince or-
gueilleux toute sa puissance. Mais quand,
pour le salut du monde entier, il est question

de consommer le sacrifice de ce divin Média-
leur, sur qui sont tombés les péchés des

hommes, cl qui 1rs doit effacer de son sang,

je m'imagine que la suprême et souveraine
justice descend elle-même, el que, sans se

montrer, elle préside à tout ce qui se passe

dans celle sanglante et terrible exécution.

Non, chréliens, ne cro} ons pas que ce soit

seulement ici la fureur des Juifs qui agisse,

ni la cruaulé <les soldats : c'est la justice de
Dieu. C'est elle, prenez garde, c'est elle qui

veut que ce Diet/.-Homme soit encore une
f.)is dépouillé de ses liabils, et qu'il ne lui

reste pas même une robe qui le couvre :

(le Jérusalem, et que le ciel et la terre soient
témoins de sa honte: pour(|uoi? afin que
celte ignominie publique soit la juste puni-
nition de toutes les enflures de notre cœur,
de toutes ses complaisances et ses vanités,

de tous ses projets ambitieux, el de tout son
orgueil.

N'est-ce pas assez, justice de mon Dieu
,

et n'étes-vous pas enfin satisfaite? Sur quelle
partie de ce corps sacré frapperez-vous en-
core, qui ne soitdéjà toute couvertede plaies?

Yuyez et considérez : voyez ces yeus tout
éteints, celte bouche touie livide , ce visage
tout meurtri, ce sein tout déchiré et tout ou-
vert par le nombre des blessures qu'il a re-
çues; voyez ces pieds, ces mains cliangés en
des sources de sang. Quels nouveaux oppro-
bres a-t-il à essuyer ? Le \oilà comme abîmé,
comme anéanti dans la confusion : il en est

rassasié , selon l'expression de votre pro-
phète, et, si je l'ose dire , il en est comme
enivré. Il n'importe : celte implacable jus-
lice a néanmoins touj()urs le bras levé, et ne
h' retirera point que sa victime n'ait été
détruite : Srcl adliuc inanus nus extenta
[IsaL. V).

C est donc elle, suivez-moi, c'est elle qui
veut qu'on s'assemble autour de ce Dieu
soulTrant, et que, bien loin de le plaindre

,

on vienne insultera ses souffrances; qu'où
lui reproche qu'il ne peut se sauver lul-

nié:iie après avoir sauvé les autres
; qu'on

le traite de profanateur et de destructeur du
temple; qu'on blas;jhènie son saint nom, et

qu'on profère contre lui mille anatbèmes :

pourquoi? parce que c'est à lui d'acquillcr
pourquoi ? afin que par ce dépouillcuu'nl lo- par là tant de discours injurieux, tant de rail-

lai el celle exlréme pauvreté, il porte la peine leries malignes et piquantes, lanl de paroles
de toules les ii/jnsli( es où nous a engagés et outrageantes, de paroles licencieuses et dis-
où nous engage tous les jours une envie dé- solues, de paroles impies et scandaleuses,
mesurée d'avoir, et un attachement exct ssif que nous met dans la bouche , et contre
.•lux biens de la vie. C'est elle qui veut (|u'on

l'elende sur la croix et qu'en l'y étendant on
lui disloque tous les membres; que, pour l'y

attacher, ou se serve, non de liens, mais
de clous

;
qu'on lui en perce les pieds, les

mains, et qu'on les y enfonce avec violence :

pourquoi? afin que dans sa chair il expie
tous les dérèglements de la notre, tanl de
sensualités, tant de commerces criminels,
tant de sales plaisirs, tant d'excès et d'abo-
minations. C'est elle qui veut qu'il obéisse à
d'infâmes bourreaux; que, sans résister un
moment ni prononcer une parole, livréà leur
pouvoir cl soumis à leurs ordres, il se laisse

remuer, traîner, tourmenter selon qu'il leur
plaît : ponr(|uoi ? afin que par une telle sou-
mission il répare celte fatale désobéissance
de nos premiers jiarents qui nous a tous per-
dus, et que ce soit encore le chàlimenl de
tint de transgressions de la loi du Seigneur,
qui nous sont particulières et personnelles

;

de tant de résistances à ses adorables volon-
lés.de tanl de révoltes intérieures dans les
afiliclions qu'il nous envoie, et de tant de
murmures Cl de plaintes. C'est elle qui veut
qu'il soit placé au milieu de deux voleurs cl

le prochain , el contre Dieu même, ou la
médisance, ou l'animosilè et la co'ère, ou le

libertinage et l'irréligion : Sed adhuc manus
ejus extenla. C'est elle qui veut que dans la

soif (]ui le presse , el que lui cause l'extré-
mité de sa faiblesse et le dernier épuisement
où il est réduit, ou ne lui présente à boire
que du vinaigre et du fiel : pourquoi? parce
que c'est dans l'aigreur et l'amertume de ce
breuvage que doivent être lavées, si je puis
m'expliquer de la sorte, les grossières dé-
bauches et les inlempérancesde tant de mon-
dains, leur avidilé insatiable, leurs délica-
tesses infinies à daller leur goût , el à con-
tenter tous leurs appétits : Sed adhuc mnnus
ejus extenta. C'est elle qui veut que dans un
accablement si général toute ressuurce lui

man(iue, même de la part de son Père ; ((n'il

en soit roinmc abandonné
;
qu'il n'en reçoiie

nul secours, nul appui sensible; que plus
rigoureusement traité qu'il ne le fut au jar-
din, où le ciel au nmius parut s'intéresser en
sa faveur, et prit soin, par le ministère d'un
ange, de le conforter, il soit désormais de>-
lilué de tout soutien ; c'est-à-dire que sou

. humanité soit délaissée de sa divinité, cl que
crucifié avec eux

;
que dans cet état, ou l'c- livrée à elle-même, elle tombe dans la (>lus

leu', on le fasse loir, on l'expose aux yeux profonde cl la plus mortelle désolulion :
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pourquoi? pnrcc quil ne poiil mieux salis-

faiie que p ir C' l ahundoiinement, pour tou-

tes Us f.iu«.si-s joies du monde dont nous

sonuiics si piich^inlés, peur loules les vaines

cou<olalions que nous cherchons dans les

créalures ,
pour la confiance trompeuse que

nous y ,nons, pour l'indigne préférence que

nou'i i. ur donnons, et le prodigieux oubli de

Dieu où nous vivons. Que puis-je encore

i:\ouUT ? Sfd (idhuc inanus ejti.i extenla : c'est

elle qui. sans se relâcher jusqu'au dernier

soufn^'de vie qui lui reste, veut cnliii qu'il

expire >nlre les bras de la croix , et qu'avec

ce grand cri qu'il pousse vers le ciel, il

achète de rendre l'ànip, cl mette le sceau à

l'œuvre de notre rédemption : pourquoi?

parce que c'est par c< '.le mort temporelle

d'un Dieu que nous devons être délivres

d'une mort éternelle : y^-suj aulem,emissa
tocetnagna,txspitnvil [Marc, XV).

Quelle terreur, chrétiens, et quelle cons-

ternation 1 la seule frayeur de ce lugubre

spectacle et d'un Ici acte de justice sur une

personne divine ne dut-elle pas suffire pour

ébranler toute la nature et la déconcerter?

Aussi la terre en trembla , le voile du tem-

ple se déchira, le soleil s'éclipsa, les pierres

se fendirent, et les tombeaux en lurent ou-

verts. Or. si cet effroi a pu se communiquer
aux êtres nome inanimés, et agir sur eux,

comment do!t-il se faire sentir à nous , et

queli effets doit-il prod uiredans nos cœurs?

Car, qunique le plus essentiel et le pre-

mier de tous les motifs qui doivent nous at-

I .cher à Dieu et à la pratique de nos obliga-

tions, soit la reconnaissance et l'amour,

louicfois une crainte chrétienne de la justice

de Dieu, des veiige.inces de Dieu et de ses

icJoutables ehàiiments , n'a rien que de

louable, rien que de saint et de salutaire.

Jésus-Chri>l lui-même, dans son Evangile,

en a fait la matière de ses plus fortes ins-

tructions, et y a employé les expressions les

plus \i\es el les menaces les plus effrayan-

tes. Ce n'était pas seulement au peuple qu'il

les f.iisait enleudie. ni aux pécheurs engages

dans le monde , mais à ses disciples et à ses

apdires. pnrceque cettecraintedesjugemeiils

du Seigneur convient à tous les états du chris-

tianisme et à tous les degrés de perfection.

Je ne puis donc ri. n faire de plus impor-

l.int pour voire salut que delà reveiller dans

*os âmes. 1 1 de vous apprendre à tirer de la

croix du S.iuveur et de sa mort , que nous

méditons et que nous pleurons, une des con-

séquences les plus naturelles et les plus so-

lides, quoique la moins ordinaire et la moins

ronnue : savoir, que c'est une chose sou»e-

r.iinemenl à craindre de tomber dans les

ii>i:insdu Dieu vivant : Worr<'(i(/iiwi est inci-

dere rii miiim Dfi rtvfntis {Hfbr., \). Je dis

cou equence la moins ordinaire et la moins

connue. En effet, nous sommes accoutumes

à ne considérer le mystère d'un Dieu cruci-

fie que par ce qu'il a'de consolant pour nous,

el nous u 1 n tirons presque jamais d'autre

roiulusion que de nous coulier en Dieu et

tl iiis l'eflicacede ses mérites. Conliancc, mes
tliefîi auditeur^, trop bien fomlee pour en-

S9Î

troprendre de l'affaiblir, et espérance quejo
suis bien éloigné de condamner, puis()ue je

prétends, au coniraire, vous l'inspirer dans
la suite de ce discours, et vous y an'errnir.

Mais, ce que je voudrais d'abord vous faire

comprendre, et te qui demande toute l'at-

tention de vos esprils, c'est que ce mystère
de grâce est en même temps un mystère de
justice, et do la justice la plus foriiiidable

;

c'est que, s'il a de quoi nous encourager
et nous rassurer , il n'en a pas moins de
quoi nous intimider el nous consterner :

comment cela? faites-en avec moi la réflexion

et entrez dans ma pensée.

Quand le prince des apôtres , saint Pierre,

écrivant aux premiers fidèles , voulait leur
donner une idée de la justice de Dieu , qui
les retint dans le devoir, ou qui les cngagi âl

promplement à s'y remettre, si le péché les

en avait écartes, il leur proposait l'exemple
des anges rebelles et leur condaDination.
Craignez, mes frères, disiil-il, el n'oubliez
jamais à quel Dieu vous ;.\êz affaire : on no
s'attaque point à lui impunément, (t l'on

n'échappe poiut au bras de sa justice et à ses

coups. U n'a pas même pardonné à ces es-
prits qu'il avait crées dans le ciel, et enrichis
lies dons les plus excellents; mais, dès qu'ils

so sont révoltés, etdès le premier péché qu'ils

ont commis, il les a lies avec les chaînes de
l'enfer, il les a chassés de son royaume, el

précipités dans l'abîme, pour y élreélernel-
lemeut tourmentés : Deus tnnjetis peccanlibui
tiL/ri pepercil , sed ritdfnlibtis infervi deira-

clo.< in tartaruin Iradidi! cniciandos (II Pelr.,

2». Or, que devons-nous donc attendre de sa

co'.ère , si nous l'irritons contre nous, el

pui>que des anges, bien supérieurs à nous
et en force et en puissance, ne peuvent néan-
moins soutenir la rigueur du jugement qu'il

a porte contre eux , 1 1 qui h s a rendus au-
tant de sujets d'exécration

,
que de» iendrons-

nous, fragiles créatures, qui ne sommes de-
vant lui que de faibles roseaux, qu'il peut
renverser et briser du moindre souffle? An-
geli foriiiudine el rutitU cum sint majores,
non portaiil adversum se execrabile judiciuin

[Ibid). Tel était le raisonnement du saint

Apôtre ; mais, sans oublier en aucune sorte

le respect que je dois à une si grande auto-
rité, je ne fais point di:lieulte de dire que
nous avons dans la mort de notre divin

.Maître une preuve mille fois encore plus tou-

chante el un exemple plus convaincant ; car

ce ne sont plus seulement tes anges que Dieu,

comme souverain juge, n'.i pas épargnes,
mais son propre Fils : Proprio Filio sno non
pepercit {Rom.. N III). D'cù nous devons con-

naître toute la puissance de cette adorable

justice, toute sa sainteté, toute sa sévérité,

toute sa droiture el son inflexible équité.

Remarquez , je vius prie, tous ces traits : il

ii'v en a pas un qui ne soit capable de nous
faire trembler, pour peu que nous soyons
susceptibles dune crainte raisonnable , et

sensibles à l'intérêt de notre salut.

Je dis toute la puissance de celte justice de

Dieu, puisqu'elle a étendu son pouvoir jus-

que sur un Homme-Dieu. Apres cela, qui
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poiirrn nous arrnrhrr d'entre ses m<')ii)!i?qui

pourrn lui faire violence et l'arrêter? que lui

opposerons- nous , et qui sera en étal de
prendre contre elle notre défense cl de nous
Tiauver 1 Je dis (ouïe la saintrlé de celle jusiice

de Dieu, puisqu'elle n'a pu voir le péché sans
le pousuivre, mêiiie dans un Homnic-Dieu.
<>e n'était dans cet Homme-Dieu que les pé-
chés d'autrui ; ce n'élail que des péchés dont
il avait contracté la dette sans être coupable
<le l'offense : comment en poursuivra-t-el!e
les auteurs, et à quel jugement doivent-ils

êlre réservés? Je dis toute la sévérilé de cette

justice de Dieu, puisqu'il a fallu, pour l'a-

paiser, le sang et la mort d'un Homme-Dieu.
Hommes vils et criminels, quoi qu'elle exerce
sur vous de rigoureux, sera-ce assez pour
elle ; et, quand elle décharge sur le juste ses

plus rudes fléaux, que prépare-t-elle aux
pécheurs, et peuvent-ils se promettre d'être

ménagés? Je dis toute la droiture de celle

justice de Dieu, el son inflexible équité, puis-

qu'elle n'a point eu même d'égard à la digniié

d'un Homme-Dieu. Qui que nous soyons, et

quelque intercesseur que nous ayons au-
près d'elle, en vain compterons-nous de la

fléchir, sans une satisfaction convenable, et

ejpèrerons-nous quelle se relâche jamais
sur cela de ses prétentions.

Ah 1 mes frères, qu'elles vérités! et quand
an pécheur, j'entends un de ces pécheurs
obstinés, qui vieillissent dans leurs désordres,

et que toute l'ardeur de notre zèle, que toutes

nos remontrances et toutes nos sollicitations

ne peuvent ramener de leurs voies corrom-
pues ; quand, dis-je, à la vue du crucifix,

un pécheur de ce caractère vient à se retracer

toutes ces idées , de quel tremblement et de
quelle épouvante doit-il être saisi? car il me
semble que je puis bien lui appliquer ce que
saint Léon, pape, a dit des Juifs, et que la

comparaison n'est que trop juste. Il nous
invite à contempler Jésus-Christ sur la croix

;

mais du reste, mes frères, poursuit ce saint

docteur, à Dieu ne plaise que nous le consi-
dérions comme les impies, Ggurés par ces

anciens Juifs à qui Moïse disait dans le dé-
sert, au sujet du serpent d'airain : Vous au-
rez sans cesse votre vie suspendue devant
vos yeux; vous la verrez, et bien loin que
cet objet, si consolant pour les autres, anime
votre confiance et dissipe vos craintes, vous
serez toujours, en la voyant, dans le même
trouble, parce que vous ne croirez pas y de-
voir tiouver voire salut : El enl vlla lua
(juasi pendens anle te ; liiiubis die cl iiocle , el

non credes vitœ Inœ [Ueut. , XXVlll). \'oilà,

runlinue le même saint Léon, comment,
dans la suite des siècles, les Juifs incrédules

et déicides ont dû encore envisager le Messie
qu'ils avaient crucifié. Ils n'apercevaient en
lui , et dans sa croix

,
que leur crime ; et

demeurant toujours dans leur infidélité, cette

vue d'un Dieu livré à la mort devait les

remplir, non point de la crainte salutaire
qui part d'une vraie foi, et qui sert à nous
jusliûer par la foi, mais de la crainte servile
et désespérante dont est agitée et cruellement
(uuiuieulcc UMC mauvaise conscience - lui

cnim nihil crucifixo Domino prœter facinus
SHitin cogitarc potuerttnl , liabeiilcs timorem
non quo fides vera juslificaitir, sed quo con-
scienlia iniqua lorquetur (S. Léo).

Triste image du pécheur! Qu'est-ce à ses
yeux que la croix de son Sauveur et de son
Dieu? Un monument visible, mais terrible,

de la justice du ciel , c'est-à-dire d'une justice
dont il dépend mille fois plus encore que ce
Dieu-Homme , à qui néanmoins elle a fait

sentii ;un pouvoir d'une manière si éclatante
et par un anél si absolu; d'une justice dont
il aura en personne à subir lui-même h- ju-
gement, et à recevoir sa condamnation ; d'une
justice qui n'oubliera rien

, qui ne passera
rien, qui ne lui pardonnera rien; d'une jus-
tice qu'il se rend tous les jours plus enne-
mie, en accumulant péchés sur péchés, el

négligeant tous les moyens de les effacer;
d'une justice devant laquelle tout ce que
Jésus-Christ a fait et tout ce qu'il a souffert
pour lui ne lui sera de nul profit, de nul
avantage, de nul usage, et ne doit mêiiio
servir qu'à sa réprobation, puisqu'il ne s'en
sert pas pour sa sanctification

;
par consé-

quent d'une justice dont il n'a rien de moins
à craindre que la plus affreuse senlence el
qu'un tourment éternel : Terribilis quœdum
exspectatio judicii [Ucbr., X). Si toute la

religion n'est pas encore éteinte dans sou
cœur, peut-il n'être p,:s effrayé de ces ré-
flexions; et, pour n'en (loint êlre ému, ne
faut-il pas qu'il soit tombé dans le plus mor-
tel endurcissement?
Tout cela, dites-vous, ne l'inquiète guère,

parce qu'il n'y pense point. 11 est occupé de
ses affaires, eniclé de sa fortune, possédé de
son plaisir. Il bannit tout le reste de son es-
prit, et il sait bien éloigner des pensées si

sérieuses cl s'en délivrer. Oui, mes frères, il

le sait bien, et il ne le sait même que trop
;

mais voilà justement ce que je déplore el ce
que je regarde comme le plus grand de tous
les malheurs : car voilà ce qui l'enlrclient
dans son impénilence, ce qui lui fait amas-
ser contre lui un trésor de colère, ce qui le

lui fait grossir chaque jour, jusqu'à ce qu'il
en ait comblé la mesure, et que cette justice,
dont il ne tenait nul compte el qui l'attendait
au jour marqué, agisse enfin, ouvre elle-
même le trésor de ses vengeances et le fasse
fondre sur lui pour l'accabler.

Je dis plus, chrétiens ; et, s'il n'y pense
point maintenant, il y pensera à la mort.
Etrange renversement : à celle dernière
heure où tout l'abandonnera, où tous les se-
cours humains lui manqueront, du moins lui

deviendront inutiles, où ces prétendues di-
vinités qu'il adorai! seront incapables de le

soutenir, et où ces faux biens dont il jouis-
sait sur la terre lui seront enlevés et lui

échapperont, c'était la croix de Jésus-Chrù^t,
ou plutôt c'était Jésus-Christ lui-même at-
taché à la croix et y mourant, qui dev.iit être
sa ressource, son refuge, sa force, et ce sera
le sujet de ses plus vives frayeurs et le com-
ble de sa désolation. Le prêtre, pour le tou-
cher, pour l'encourager, pour le consoler et

pour satisfaire au d voir de son njnistère.
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lui présentera le crucifix ; il le fera suuvonir

que c'est son Dieu, l'auleur de son salut qui

lui teiul les bras ; il Texhorlera à se louriier

vers lui et à se confier en lui : mais, tandis

que la parole du ministre lui frappera au
dehors l'oreille sans pénétrer jusqu'au cœur,

que lui dictera intérieurement saconsiience ?

que lui reprocliera-t-elie? sous quel aspect

lui montrera-t-elle ce llédempleur immolé à

la même justice, qui le cite actuellement à
son tribunal, et dont il ne peut se promettre

(l'être plus épargné que ne l'a été un Dieu ?

Quelle peinture lui tracera-t-elle de ses dé-
sordres passés? et, malgré toute la vertu et

toute l'efficace du sang divin, quelle espé-

rance lui donnera-t-elle pour l'avenir? Que
fais-j", après tout, mes clicrs auditeurs?
< st-ce que je prétends diminuer votre con-
fiance dans la croix du Sauveur et dans sa

grâce? à Dieu ne plaise : mais je voudrais
(jue ce fût une confiance solide, une confiance

soutenue de vos œuvres et de votre corres-
pondance ; car il n'y en a point d'autre que
celle-là qui vous puisse sauver, ni sur la-

quelle il y oit quelque fond à faire. Aussi

est-ce pour vous l'inspirer que je vais pré-
sentement vous proposer Jésus-Christ cru-

cifié comme victime, non plus de la justice,

tuais de la miséiicorde de Dieu : ce sera la

seconde partie.

DEUXIÈME PARTIE.

C'est le caraclére des œuvres de Dieu et de

tous les desseins qu'il forme sur nous, d'être

toujours accompagnés de sa miséricorde, et

de tendre au salut de l'homme et à son éter-

nelle préJc'stinatiiin : l'niierfœ viœ Domini
viisericordia {Ps. XXIV). TellemenI, remar-
que le Prophète, qu'il n'oublie point et tle

infinie miséricorde jusque dans sa plus

grande colère et dans les plus sévères châli-

menls de sa justice : Cum irnlua fueris, mi—
sericordiœ rccorddberis (Habac, III). Il n'y a
que l'enfer d'où cette bonté divine se tienne

éloignée, et où elle ne fasse point couler ses

grâces, parce qu'elle n'y trouverait point de

sujet en élat de les recevoir et d'en profiler.

Mais partout ailleurs il lui est si naturel de

se communiquer, que dans tous les ouvrages
du Seigneur elle a toujours la meilleure part, et

qu'à bien examiner même les plus rigoureux
jugements di'Dieu, ce sont moins des juge-

ments de justice que de miséricorde •• Supcr-
exallnl viisericordia judicium [Jacob. , II).

Or, si jamais elle a paru, cette miséricorde
souveraine cl sans bornes, et si jamais elle a
répandu ses richesses avec abondaiire, il est

évident et incontestable que c'est dans ce

mystère de Jésus-Christ crucifié vi mort pour
la rédemiilioii du monde. Déeouvrons-cn

,

mes fières, autant ([ue la faiblesse de nos
esprits peut le permettre, et admirons-en
l'inelTable et adorable conduite.

Il fallait une vxtimc à la justice de Dieu,

ri une réparation autlienti(|ue du péché de
l'homme; je l'ai dit, et c'est ce que nous
/ivons déjà médité. L'homme, de lui -même et

i\e son fonds, n'avait rien, ni n'était capable

Oc rien ^ui pût en aucune sorte égaler l'in-

jure faite à la majesté du Très-Haut, et par
conséquent il ne pouvait de son fonds ni de
lui-même la réjjarcr : c'est encore ce que.
j'ai tâché de vous faire comprendre. De là

s'ensuivail, par une conséquence non moins
nécessaire, que sans les mérites d'un Homme-
Dieu, l'homme était immanquablementperdu,
et qu'il ne pouvait être sauTé que par les

souffrances et par la croix de ce puissant
Médiateur. Voilà pourquoi Jésus-Christ est
venu, voilà quelle a élé la fin de sa mission
et le fruit de sa mort. Tout cela est vrai,
chrétiens ; mais tout cela ne nous apprenti
point que Jésus-Christ, absolument elindis-
peiisablement ait dû souffrir, (lu'il ait dû
mourir. Parlons autrement, et mettons la
ch;)si! dans un jour qui vous fasse mieux en-
ti'iidre ce point de religion.

Il devait venir, ce Verbe de Dieu, et pren-
dre une chair semblable à la nôtre. Dans
celte chair passible et mortelle, il devait
souffrir, il devait mourir : mais comment le

devait-il ? concevez-le. Il devait , dis-jc ,

souffrir, et il devait mourir; mais dans cette

supposition toute gratuite de sa part et toute

de son choix, savoir, (juil voulût sauver le

monde. Car c'est de quoi il était pleinement
le maître, et à quoi nulle obligation ne l'eft-

gageait. Il pouvait laisser l'homme dans l'a-

bime où il s'était précipité; il pouvait le

livrer à son propre malheur, et par là s'é-

pargner toutes les douleurs et toutes les

ignominies de la croix. Oui, mes frères, il lu

pouvait, selon toutes les luis de sa justice ;

mais c'est ce que sa miséricorde n'a pu voir

sans s'y opposer. Toutes ses entrailles en
ont été émues, ces entrailles de charité et

de compassion : V if erra misericordiœ {Luc.,l),

Il iMi a suivi les mouvements, et il n'a pu, si

je l'ose dire, résister à des sentiments si ten-

dres et si affectueux. Ainsi , de deux partis

qu'il avait à choisir, ou d'abandonner le sa-

lut de l'homme, ou de s'abandonner lui-mê-
me à toute l'infamie d'un supplice aussi cruel
et aussi honteux que la croix, il a mieux aimé
nous rachètera ce prix, au prix de son sang,
au prix de sa vie , que de consentir à noire
perte éternelle. Or , de là même n'ai-je pas
droit de conclure qu'il s'est donc sacrifié sur
l'autel de la croix comme une victime de mi-
séricorde?

Solide théologie, que l'Apôtre nous a si

bien exprimée en dcu\ courtes paroles, dont
il était vivement touché , et qui, dans leur

simplicité et leur brièvi té, sont pleines d'onc-

tion et de consolation : Dilexit me , el trtuli-

dil snnctipsitm pru me ( Gulat-, II ) : H m'a
aimé, ce Dieu essentiellement et souveraine-
ment miséricordieux, disait le maître des

gentils; et, parce qu'il m'a aimé, il s'est

donné pour moi. Prenez-garde, s'il vous plaît,

à l'ordre (|u'observe le grand Apôtre, et à la

liaison iju'il met entre ci s deux choses. Il ne
sépare point l'une de l'autre, comme si l'une

était indépendante de l'autre, mais il les unit

ensemble comme la cause et l'effet. Il m'a
aimé, voilà le principe; et il s'est donné pour
moi, voilà l'effet et la suite. De sorte que c'( st

avant tout, et par dessus tout, tîuu amour.
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qui lui a fait nccepler et boire le calice do

sa passion : Dilexit me, et Iradidil semetip-

stim pro me.

,
Aussi demandez au même saint Paul ce

que faisait Jésus-Christ sur le Calvaire , où

SCS bourreaux l'avaient conduit , cl où ils

accomplissaient contre lui avec tant de bar-

barie les ordres qu'ils avaient reçus. Celle

peinture est admirable, mes chers auditeurs,

cl voiei sans doule des expressions dignes do

l'Esprit de Dieu , dont le saint Apôlrc était

inspiré ; écoutez-lc. On l'atlachait à la croix,

ce médiateur des hommes, on l'y douait;

mais lui cependant, d'une main invisible, et

par un excès de miséricorde , il y attachait

l'aclc qui avait élé écrit contre nous, l'arrêt

qui nous condamnait comme pérheurs; il l'ef-

façait de son sanp;, et il l'annulail : Delens

(ju'od adversux noscrnt cltirograplium dccreli,

et ipsum tiilit de medio , affiriens illud cnici

{Colos!:., 11). On lui donnait la mort; et lui,

en mourant, il nous rendait la vie par la ré-

mission et l'abolition de tous nos péchés : El
voscammortuicsseliKinileliclis.convivificalit,

donans vobU omiiia delicta [Ibiil.], Il succom-
bait à la violcnre des coups qu'il avait reçus,

et à la rigueur des tourments qu'il avait en-
durés; mais dans celle défaillance même, où
la nalure ne pouvait se soulcnir, et était

obligée de céder, plus fort néanmoins (jue

toutes les principaulés et loules les puissan-

ces infernales, il défendait contre elles notre

cause, il les comballait, il leur arrachait les

dépouilles que ces esprits de ténèbres avaient

enlevées , et dont ils se glorifiaient, il les

confondait à la vue de tout i'univcrs, il les

désarmait, et il en triomphait; conlenl de

mourir dans ce combat, pourvu que sa vic-

toire ,
qui lui coûtait si cher, fût auprès da

son Père noire rançon cl noire salut :^ars/30-

lians principatus et polcslates, traduxit coii-

fidenler ,
palam Iriumphans illos in semetipso

[Coloss.. II).

De là, chrétiens, nous ne devons point nous
étonner des témoignages parliculiers , ou
plutôt des prodiges d'amour et de miséri-

corde qu'il fait paraître à celle dernière

heure qui doit terminer sa course et con-
sommer sa rliarilé pour nous. Plus il avance
vers la fin de sa carrière, plus son cœur s'at-

tendrit. Il semble ne plus rcs|iirer que la mi-
séricorde. Il prie , it c'est une prière de nii-

séricorde ; il promet , et c'est une promesse
de miséricorde; il donne, cl c'est un don de

miséricorde; il témoigne sa soif, et celte soif

qu'il souffre, quelque pressante (|u'elle puisse

être, n'est après loul que l'iinage d'une soif

mille fois encore plus ardente, qui achève de
le consumer, et qui est un senlmicnt de mi-
séricorde. Ap|)liquez-vous.

Il prie, et c'est une prière de miséricorde,
cl de la plus grande miséricorde ; car il prie

pour ses ennemis mêmes et ses propres per-
sécuteurs. Il prie pour les prêtres et les doc-
teurs de la synagogue qui ont conspiré contre
lui, pour les soldats qui l'ont arrélé, pour le

peuple qui l'a insulté, pour les faux témoins
qui l'ont calomnié, [)0ur Pilate qui l'a con-
damné^ pour les bourreaux qui l'ont crucifié.

OniTEins sACiiÉt. XVI,

Encore s'ils reconnaissaient leur crime, cl

s'ils en marquaient quelque repentir; mais
les voilà tous au pied de la croix, qui le com-
blent de nouveaux outrages, qui secouent la

tôle en se moquant et le raillant, qui se le

montrent les uns aux autres comme leur
jouet et un objet de mépris, qui , par mille
im|)iélés et par les paroles les plus piquantes,
l'attaquent dans sa puissance, dans sa sain-
teté, dans sa royauté, dans sa divinité. C'est

au milieu de ce bruit confus et de celte mul-
titude animée, que tout à coup il rompt le si-

lence qu'il avait jusque-là gardé , et qu'il

élève la voix. Il poiie les yeux au ciel; et que
va-l-il lui demander'? N'est-ce point pour en
faire descendre la foudre? ce serait la jusle
vengeance de tant d'inhumanités et d'alten-
lals , mais ne craignez point, Juifs sacrilèges
cl parricides ; c'est la miséricorde qui le fait

parler. Il ne prononcera pas une parole que
ne lui ait dictée l'amour le plus généreux et

le plus dé>inléressé. Mon Père, s'écrie-l-il,

pardonnez leur ; car ils ne sa\ ont ce qu'ils
font. Il ne dit pas mon Dieu, mais mon Père,
parce que ce nom do père est plus favorable
pour se faire écouler et pour fléchir la colère
divine : Pater ( Luc, XXXII ). Il ne dit pas
en détail : pardonnez à celui-ci et à celui-là
moins coupables que les autres, et qui ont
eu moins de pari à celle conjuration formée
contre moi ; mais , en général cl sans dis-
linclion , il dit : Pardonnez-leur; ne voulant
exclure personne de ce pardon, les y com-
prenant tous, môme ceux qui l'ont accusé et
jugé le plus injustement ; même ceux qui
l'ont fraf'pé, meurtri, traité le plus violem-
mi'ut; mémo ceux qui lui ont enfoncé les

épi.ics dans la tête, les clous dans les pieds
cl dans les mains. Sa miséricorde, qui rem-
plit toute la terre, csl universelle. Pas un seul
pour qui ses bras et son sein ne soient ou-
verts

;
pas un dont il ne soit l'avocat, et do;)t

il ne se déclare l'intercesseur el le Sauveur :

Dimilte illis. Il ne s'en tient pas à une sim-
ple prière ; mais il lâche, autant qu'il lui est
[lossible, de les justifier; cl, tout criminels
qu'ils sont, sa charilc lui fait trouver pour
leur défense et en leur faveur une raison et
un sujet d'excuse. Pardonnez-leur, parce
qu'ils sont aveuglés, et qu'ils no connais-
sent pas loule l'énormilé de l'offense qu'ils
commelteiil ; Palcr , dimille illis; non enim
sciunl quid faciunl [Luc., XXIII).

II promet, ot c'est une promesse de misé-
ricorde. En effet, chrétiens, admirons le pou
voir et la vertu de sa prière. Rien de plus
efficace, el le premier miracle (pfelle opère,
c'est la conversion d'un insigne voleur.
C'était un scélérat, peut-élre encore pire que
Barabbas, puisqu'on ne l'avait pas même
proposé à la fêle solennelle pour obtenir sa
délivrance. C'était un blasphémateur cl un
furieux, qui d'abord s'était tourné lui-même
contre Jésus-ChrisI, puisque, selon l'Evangiiu
de saint Mattliieu et celui de saint Marc, les

voleurs qui furent crucifiés avec lui l'outra-
geaient de paroles et le cbargiaienl d'inju-
res : Et nui cum eo crucifiii nnni, cfinviriii-

banlurei[M(irc., XV). Mais, au bout de qtiel

{Dij-.)
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(liKS iiioincnls, rt par une secrète merveille lcmps.il n'arait pris encore nulle notiiri-

de la grâce, voilà ce blasphémaleur, ce vo- turc, et qu'il devait ressentir la faim, l'invi-

leur changé dans un humble pénitent, qui lèrent à se reposer et à manger : Il y a Lien

rend "loire à Dieu, qui confesse hautement une autre viande, leur répondit-il, que celte

ses péchés et se reconnaît digne de la raorl, viande matérielle dont j'ai besoin et dont je

qui publieVinnorcnce de ce juste contre le- me nourris. L'aliment que je désire, et que

quel il s'était élevé, qui s'adresse à lui comme je cherche en tout, c'est d'accomplir la vo-

à son Seigneur, comme à son roi, qui se lonté du Père qui m'a envoyé, et do donner

range au nombre de ses sujets, et lui de- à l'ouvrage pour lequel je suis drscmilu

mande une pince dans son royaume ; enfin
,

toute la perfection qu'il demande. Telle était

qui reçoit de la bouche même du Fils de alors sa faim, et tflle est présentement sa

Dieu celle assurance si douce et si conso- soif. Cette soif, c'est son amour, que toutes

lanle : Je vous dis en vérité que dès ce jour

vous serez avec moi dans le ciel, pour y jouir

(!eia sou\eraiue béatitude : Amen, dico tibt:

hodie mecum eris in paradiso (Luc, XXIII).

11 donne, et c'est un don de miséricorde.

Car, dans celte extrémité, voulez-vous sa-

voir quel est, si je puis ni'exprimer de la

sorte, son testament de mort? Sont-cc des

leseaux de sa passion n'ont pu éteindre; cette
soif, c'est le zèle ('es âmes, de ces âmes que
l'enfer tenait captives, et qu'il e<t venu ra-
cheter ; cette suif, c'est une sainte impa-
tience de consommer le chef-d'œuvre de sa
miséricorde en consommant le sacrifice de sa
vie : Sitio (Ibid.). Plus l'heure approche,
plus le feu croit, ce feu sicré dont est dévo-

héritages temporels"? hélasl que posséda ja- rée celte divine hostie. Malgré tout l'oiipro-

mais sur la terre ce Dieu pauvre, qui dans bre et tout le tourment de la croix, il ne re-

toul le cours de sa vie n'eut pas même où se gn lie point la vie qu'il va perdre
,

parce

retirer ni où reposer sa tête? Qu'est-ce donc? qu'il loit par avance le fruit de sa mort. Il

Ah! mes frères, du haut de sa crois, il baisse ne peut se refuser le témoignage qu'il se rend

la vue : et qu'apcrçoit-il devant ses yeux? à liii-nième, qu'il a exécuté de point en point

Marie, sa mère, et Jean, son disciple. Voilà loul ce qui lui était prescrit, et qu'il a rempli

son trésor, voilà sa plus précieuse succès- toute sa mission : Consummatuin est (Ibid.).

sien. A ce double aspect, tout épuisé qu'il 11 ne lui reste plus que de porter son âme
est, il sent encore loule la tendresse de sou entre les bras de son Père, pour recevoir la

cœur s'exciter et se réveiller. Dans l'état récompense de tant de travaux : Pater, \n

d'accablement où il se trouve, et que chaque manns tuas commmdo spiriliim meum [Litc,

moment augmente, il n'est pas néanmoins XXill). Il ne lui faut pour cela qu'un soupir,

encore tellement occupé de ses extrêmes et cedernier soupir, enterminantsa carrière,

douleurs, qu'il no pense à l'une et à l'autre, couronne ses combats, et dans le sein de la

Il ne les veut pas quitter sans leur donner mort même commence son triomphe :£< /(œc

une dernière preuve et leur laisser un gage dicens, exspiravil {L!«r.,XXIIl).

authentique de son amour. Femme, dit-il à Sur cela, nus chers auditeurs, qu'ai-je à

Marie, lui présentant son bien-aimé disciple, vous dire, et quels sentiments doit vous

voici votre (ils .3/u/!fr,ec(e^/M(s /i(Hs(/o«n., inspirer cette mort d'un Dieu? viens-je en-

XIX). Mon Cls, dit-il à Jean, lui présentant core vous la représenter comme un objet

sa sainte Mère, voici votre mère : Ecce ma- de terreur? Il est vrai , toute li terre en fut

1er tua [Ibid.]. Il sait qu'il ne peut mieux comme ensevelie dans les ténèbres, et ce fut

confier lune qu'au plus fidèle de ses disci- un deuil Universel. Mais, après avoir payé

pies ; et il sait qu'il ne peut mieux disposer d'abord à cet Hummc-Dicu, mort poumons,
(le l'autre, qu'en le remettant dans les mains le juste tribut de noire reconnaissance et

de la plus tendre de toutes les mères. Que de nos larmes , il nous permet
, jusque

dis-je, mes cliers auditeurs? dans ce don dans ce triste mystère, de reprendre le même
mutuel, dans ce riche don, tout est mysté- cantique que nous avons chanté avec la

rieux. Ce n'est point précisément ni sa mère ni

son disciple que ce Dieu des miséricordes

envisage. Ses vues s'étendent bien plus loin,

et ses faveurs n'ont point de bornes. Il veut

que Marie, dans la personne de Jean, adopte

généralement tous les hommes pour ses en-

milice céleste, dans le mystère de sa bien-

heureuse nativité, et de nous écrier : Gloria
in allissimis Deo , et in terra pax liuminibus

{Luc, II). Gloire à Difu au plus haut des
cieux , et paix aux hommes sur la terre,

lit, en effit, c'est sur la croix qu'est ratifiée

fanls; qu'elle en soit la mère, la proleclrice, cette nouvelle alliance que Dieu a voulu faire

la médiatrice; et il veut que tous les honi- avec les hommes ; c'est là que du sang mê-
mes, en l'acceptant comme Jean, eu l'hono- dialcur notre réconciliation et notre paix

rant et s'y confiant , aient dans elle une est signée. Paix glorii-use au souverain

source abondante de toutes les grâces du Seigneur . puisqu'il y reçoit toute la salis-

salul, un asile toujours ouvert, et des se- l'actionquepouvait exigersa grandeur violéi»,

cours toujours assurés et présents : fU ex et que la ré|iar.iliou même est au-dessus

illn horunccrpit eam discipulus insua{Ibi(l.). de l'offense. Paix générale et commune à

Knfin, il témoigne sa soif, et eelte soif qu'il tous les hommes
,
puisque c'est la paix de

souffre, n'est (\ue l'image d'une autre soif tout le genre humain, et que sans dislincticin

bien plus pressante, qui est le désir de notre ni de juste , ni de pécln ur, ni de juif, ni de

salutet le sentimentde sa miséricorde. Quand gentil, ni de (idèle , ni d'idtlàtre , il n'y

autrefois ses apAlrcs, voyant qu'après une a pas un seul homme qui n'y soit compris,

pénible marche et depuis un long espace de Paix salutaire, où Vhonunc rentre dans tous
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SOS droiis auprès de Dieu; où, dVsclavo

qu'il était de l'enfer et du péché , il devirnt

tout de nouveau enfant de Dieu , et héri-

tier du royaume de Dieu; où toutrs 1rs jïrâces

de Dieu recommencent à couler fur lui avec

pius d'abondance que jamais, puisque la mi-
séricorde du libérateur qui Ta sauvé est

infinie, et que elle rédemption divine n'est

pas seulement une rédemption abondante,

mais surabondante : Quia apnd Domimnn
tniscrico7-(lin , et copiosa apud eum redcmptio

(Ps.d.CXWX).
Qu'est-ce donc proprement que la croix

de Jésus-Christ? le siése de la grâce et le

trône de la miséricorde. Et quelle leçon plus

importante ai-je là-dessus à vous faire que
celle de l'Apôtre, par où je conclus : Unhen-
tes crgo punliftcem magnum, Jenim FiHiim

Dei , teneamus confcssioncm ( Ilihr., IV ).

Ainsi, mes frères, ayanl un aussi grand pon-

tife que le Seigneur Jésus, Fils de Dieu, le-

quel's'est immolé pour nous, el qui, dans ce

sacrifice, a voulu ctre tout enseml le, et le

préiro, et la victime, allachons-nous à cet

article capital de notre foi; et, sans nous con-

tenter de le croire, méditons-le sans cesse, et

rappelons-en le souvenir pour nous instruire,

pour nous exciter, et surtout pour nous ani-

mer d'une sainte conûancc en la miséricorde

de notre Dieu. Quelles que soient nos misè-
res, ne craignons point d'être rrjelés : pour-

quoi ? en voici la raison sensible et naturelle:

t^on enim hubemus pontificem qui nnn possit

compati infinnilalibtis nostrt!: ; tenlatum au-
tem per omnia pro simililudinc, absque pec~
cato i Ibid. ) : C'est que nous n'avons pas un
pontife qui soit inc.ipable de compatir à nos
infirmités, faute de les connaître, ou qui ne
les connaisse qu'en spéculation, et qui par
là soit moins en état d'en être touché. N'a-t-

il pas lui-même passé par toules les épreu-
ves, el, hors le péché, qu'y a-l-il en quoi il

ne se soit rendu semblable à nous? Encore
a-l-il voulu porter l'image du péché et mou-
rir sous la figure du pécheur. Adeamus crgo

cum fiducia ad Ihronum graliœ, ut misericor-

diam conseguamur, et gratiam inveniamus in

auxilio opportuno. Allons donc, chrétiens ,

allons à la croix dans tous nos besoins , et

comptons que nous y serons toujours secou-
rus à propos et selon nos nécessités, pré-
sentes.

Solide dévotion, que je voudrais renouve-
ler dans le christianisme, ou du moins par-
nri vous, mes chers auditeurs : la dévotion
au crucifix. C'est là que nous trouverons des
grâces (le toutes les sortes puisque Dieu les

y a toutes renfermées. Ce n'est pas sans
mjsière (junn Dieu mourant , ou qu'un
Dk'u mort, y parait les brjis étendus el le

côté percé d'une lance. Il veut en nous ten-
dant les bras, nous embrasser tous; et, dans
la plaie de son sacré (ôlé, il veut, comme
dans un asile certain, nous recueillir tous.
Je dis tous, el c'est co que je ne puis trop
vous redire, afin qus nul ne l'ignore : car
malheur à moi si, par une erreur insoulena-
ble, et contre tous les l.émoignagcs des divi-
nca Ecritures, j'entreprenais elc prescrire des

bornes aux mérites et à la miséricorde (!'

mon Sauveur. Sommes-nous dans l'élal de
péché, séparés actuellement de Dieu et de-
puis longtemps par le péché? c'est au pied
du crucifix que nous recevrons des grâces
de pénitence et de conversion, qui nous ou-
vriront les yeux de l'âme pour voir la gric-
velé de nos désordres, cl qui nou< amolli-
ront le cœur pour les délester el les pleurer.
Quelque éloignés que nous soyons du s.ilul,

nous ne pouvons l'clre plus que les Juifs et
que les bourreaux d? Jésus-Christ; or, com-
bien néanmoins de ces Juifs si endurcis elde
ces bourreaux si intraitables et si barbares
conçurent auprès de la croix des senlimenls
de repentir, et ne se retirèrent qu'en se frap-
pant la poitrine? Sommes-nous dans l'heu-
reux état de la justice chrétienne, fidèles à
la loi de Dieu, et par là même amis de Dieu?
c'est au pied duerueifix que nous en recevrons
des grâces de persévérance et de sa nctificalion.
qui nous affermiront dans la pratique do nos
devoirs, et qui nous élèveront aux plus subli-
mes verliis. Les saints nourrissaient là leur
piélé. y allumaient leur ferveur, y aniorli>-
saienl le feu de leurs passions, y puisaient,
des forces conire toutes les altaques de
leurs ennemis invisibles el contre loules
leurs tentations. Si l'alfliclion nous abat, et

que les peines, soit inlcrioures. soi! cxlé-
rieuics, nous rendent la » ie amère, et nous
plongent dans la tristesse et dans l'accable-
iiieiit, c'est au pied du crucifix que nous
recevrons des grâces de soutien et de eonsola-
tion, qui nous ri'lèveront, qui nous nmet-
tront dans la tranquillité et la paix, qui nous
adouciront les douleurs les plus vives et les
maux les plus cuisants. Une âme est étonnée
d'un chnngement quelquefois si prouipt et si

subit. Ou avait apporté aux p'cds de Jésus-
Christ un cœur troublé, un ciTur acité , un
cœur serré, un cœur fiélri el désolé : mais
d lus un moment tout se calme, tout s'érlalr-
cil : ce cœur, à la présence de son Dieu cru-
cifié, revient à lui-même, se reconnaît, se
reproche sa faiblesse, reprend une ligueur
toute nouvelle, et se rétalilil dans un repos
inaltérable.

De vouloir ici parcourir tous les antres
avantages aue nous procure ce ncours fré-
quent et dévot au crucifix . ce serait m'en-
gager dans un trop long détail. Heureux qui
fait de la croix

, ou plu'ôi de Jésus atta-
ché à la croix

, son confident, son conseil,
son maître, sou docteur, son pasteur, son
guide, son directeur, son médecin, son tout;
car Jésus-Christ seul lui sera (oui : toutd.ms
la vie, et tout à la mort. Pesez-bi<n , chré-
tiens, cette dernière parole, tout à sa unol.
Quand il sera venu

, ce jour (jui doit finir
sur la terre toute la suite de vos jours; quand
on vous aura l'ail entendre cet arrêt . dont
tout homme, quelqu> saint qu'il soil , est
effrayé : Vous mourrez, ou, sins qu'on
prenne soin de vous rannoncer, quand une
défaillance entière de la nature vous le fera
malgré vous sentir; quand, aux approches
de ce terrible moment, le passé , le présent ,

l'avenir, mille objets s'offrironl à votre peu-
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sée pour vous nffliger, pour vous inquiéter,

pour vous couslcriior, nh! mon cher fièrc ,

où spra voire ressource alors? où stra votre

réconfort? dans le crucilis. Où adresserez-

vous vos regards et où porterez-vous vos

soupirs? vers le crucifix. Qu'esposera-l-on

à votre vue, que vous meltra-t-on dans les

mains , que vous appliquera-t-on sur les lè-

vres? le crucifix. Quel nom vous fera-l-on

prononcer? le nom de Jésus, et de Jésus cru-

ciflé. Ce sera là le fond de votre espérance ,

si dès maintenant vous en faites le sujet le

plus ordinaire de vos pieux exercices, do
vos entretiens les plus intimes et de vos plus
affectueuses considérations. Plaise au ciel

que vous vous disposiez de cette sorte à pas-
ser des bras de Jésus-Christ mourant en
croix , entre les bras de Jésus-Christ vivant
et triomphant dans la gloire, où nous con-
duise , etc.

SUR DIVERS SUJETS.

INSTRUCTION PREMIERE.

POUR LE TEMPS DE 1,'aVENT.

Le dessein de l'Eglise, dans l'institution de

l'Aveiit , a été d'honorer le Verbe incarné

dans le chaste sein de la Vierge, et de nous

disposer ainsi à la glorieuse nativité de cet

Homme-Dieu. Nous ne pouvons donc mieux
nous occuper pendant tout ce saint temps

que du grand mystère de l'incarnation; et,

quoique le P'ils de Dieu s'y soit si profondé-

ment humilié cl comme anéanti , nous le

devons néanmoins considérer comme un
mystère de gloire pour Dieu même, selon

qu'il nous est marqué dans ce sacré canti-

que que chantèrent les anges à la naissance

de Jésus-Christ : Gloire à Dieu au plus haut

des deux. En effet, c'est en se revêtant d'une

nature semblable à la nôtre, et en se faisant

homme, que le Verbe divin est venu sur la

terre ,
1° découvrir sensiblement aux hom-

mes la gloire de Dieu ;
2° combatire parmi

les hommes, .et y détruire tous les ennemis

de la gloire de Dieu ;
3" allumer dans le cœur

des hommes un zèle ardent pour la gloire de

Dieu. Appliquons-nous à méditer et à bien

pénétrer ces trois vérités. Ce sera pour nous
un fonds inépuisable de réflexions et de sen-

timents les plus propres à nous édifier.

§ l. Comment Jésus-Christ vient découvrir sen-

siblement aux hommes la gloire de Dieu.

I. Que le Verbe éternel, en s'incarnant

,

soit venu découvrir aux hommes la gloire de
Dieu, c'est l'expresse doctrine do l'évangé-

îisle saint Jein : Le Verbe , dit-il, s'est fuit

chair; il a demeuré cl conversé parmi nous
,

et nous avons vu sa f/loire (Jonn., I). Quelle
conséquciico 1 et le saint Evangélisle ne de-
Tait-il pas , ce semble, conclure tout autre-

ment , et dire : le Verbe s'est fait chair, et

,

sous celte chair mortelle dont il s'est revêtu,

il nous a caché la gloire de sa divinité? S'il

disait : le Verbe s'est fait chair, et nous
avons élé témnins do ses infirmités volon-
liiires , de ses aliaiss.nu'nts et de ses anéan-

tissements , nous n'aurions pas de peine â
comprendre la pensée de ce disciple bien-
aimé , et elle nous paraîtrait très-naturelle

;

mais que le Verbe se soit fait chair, qu'en so
faisant chair comme nous , il se soit assu-
jetti à toutes nos misères, et qu'en cela
néanmoins il ait fait éclater sa gloire, c'est
ce qui parait se contredire , et de quoi nous
ne voyons pas d'abord la liaison. Rien tou-
tefois n'est plus jusle que ce raisonnement

,

dit saint Augustin, et il ne faut qu'un peu
d'attention pour en voir toute la solidité et
toute la véiité. Car, si la gloire de Dieu de-
vait être révélée aux hommes d'une manière
sensible , c'était justement par les humilia-
tions du Verbe ; et il n'y avait que ce Verbe
humilié qui pût nous faire connaître l'ex-
cellence d'un Dieu glorifié. Tellement, con-
clut saint Augustin, que si saint Jean n'a-
vait pas dit : Le Verbe s'est fait chair, nous
n'aurions pu dire que nous avons vu sa
gloire. Qu'est-ce que la gloire de Dieu dont
il est ici question , et en quoi consiste-t-elle?
colle gloire de Dieu, telle que nous la devons
maintenant entendre, c'est-à-dire celle
gloire qui est dans Dieu, et que nous dési-
rons de connaître, n'est autre chose que les
perfections de Dieu. Par conséquent, décou-
vrir aux hommes les perfections de Dieu

,

c'est leur découvrir la gloire de Dieu. Or,
n'est-ce pas ce que nous découvre admira-
blement et sensiblement le Fils de Dieu dans
son adorable incarnation?

H. Et d'abord, la miséricorde do Dieu pou-
vait-elle se produire avec plus d'éclat quo
dans ce mystère? pouvait-elle nous donner
une idée de ce qu'elle est, cotnparahie à
celle-ci? a-t-elle jamais rien fait dans le

monde qui on ait approché? O prodige I s'é-
crie Zenon de Vérone : un Dieu réduit à la

petitesse d'un enfant ; et cela pour qui? par
amour pour son image et pour des créatures
formées de sa main. Ileconnaissons l'excel-
lence de notre religion dans les vues excel-
lentes qu'elle nous donne du maitro que nous
adorons, cl de sa bonlé sans mesure. Toutes
les religions paYenpes, d.ms la vanité Je leurs
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fabif's , onl-ellcs jamais rien imaginé de pa-
reil? Nous avons des dieux, disait un des

sages du paganisme, mais ces dieux passe-
raient pour des monstres s'ils vivaient parmi
nous, tant ils ont été vicieux et corrompus.
Nous, dit saint Augustin , nous servons un
Dieu en qui tout est merveilleux; mais, de
toutes les merveilles qu'il renferme dans son

être divin , ce qu'il y a de plus merveilleux

et de plus incompréhensible, c'est son amour.
Il ne faudrait donc que le mystère de l'in-

carnalion pour confondre toute l'idolâtrie et

toute la superstition païenne. Car, selon la

belle remarque de saint Grégoire de Nysse,
la vraie religion est d'avoir des sentiments

de Dieu conformes à la nature et à la gran-
deur de Dieu : or, ce grand mysière nous
fait concevoir une estime de la miséricorde

de Dieu si relevée, qu'il n'est pas possible à
l'esprit de l'homme de la porter plus haut.

lil. Il en est de même de la sagesse de

Dieu. Que la prudence aveugle du siècle en

juge comme il lui plaira , on peut dire , et il

est vrai
,
qu'un Honmie-Dieu est le chef-

d'œuvre d'une sagesse toute divine, parce
que c'est ain-i que Dieu a pris le moyen le

plus convenable de réparer sa propre gloire

et d'opérer le salut des hommes. Il avait été

offensé, ce Dieu de majesté; il lui fallait une
satisfaction digne de lui, et nul autre que
Dieu ne pouvait dignement satisfaire à un
Dieu. L'homme s'était perdu : Dieu voulait
le sauveren le délivrant de la mort élernelle;
et comme il n'y avait qu'un Dipu qui, par
ses mérites induis, pût le délivrer de celte

mort, il n'y avait conséquemmcnt qu'un
Dieu qui pût le sauver. Il fallait que ce Sau-
veur fût tout ensemble vrai Dieu et vrai
homme. S'il eût seulement été Dieu, il

n'eût pu soulTrir , s'il eût seulement été
homme , ses humiliations ni ses souffrances
n'eussent pas été des réparations sufQsanles.
De plus , s'il eût seulement été Dieu , il eût
été invisible, et n'eût pu nous donner l'exem-
ple; et s'il eût seulement été homme, son
exemple n'eût pas été pour nous une règle
tout à fait sûre, et à couvert de tout égare-
ment. Mais , étant Dieu et homme, comme
homme il a pu s'abaisser, et comme Dieu, il

a donné à ses abaissements une valeur ines-
timable et sans mesure; comme homme, il

s'est montré à nos yeux pour nous servir de
guide, et comme Dieu il nous a rassurés,
pour nous faire prendre avec confiance la

voie où il est entré et où il a voulu nous
conduire. Ainsi , dans ces jours de grâce et

do salut, nous n'avons point de sentiment
plus ordinaire à prendre, que de nous écrier
avec l'Apôtre : O richesses ! ô abime de la sa-
(jesse et des jugements de Dieu {ISom., XI).

IV. Mais i)uelle vertu et quel pouvoir dans
Dieu ne demandait pas l'accomplissement
do ce grand ouvrage'/ Quel effort et quel
miracle de la droite du Très-Haut, un Dieu-
Homme, conçu par une mère vierge; c'est-
à-dire dans la même personne, dans le même
Jésus-Christ, la divinité jointe avec nf)lre

humanité, l'immortalité avec notre irifir-

milé, la grandeur avec notre bassesse, l'in-

fiiw avec le fini, l'être avec lo néant; et,

dans la même mère, la maternité avec la

virginité 1 voilà proprement l'œuvre de Dieu.

Tout ce qu'il avait fait jusqu'à présent dans
l'univers n'était pour lui, selon l'expression

même de l'Ecriture, que comme un jeu;

mais c'est ici que sa toute-puissance se dé-
ploie dans toute son étendue , et c'est dans

la faiblesse d'un enfant-Dieu qu'il fait écla-

ter toute sa force.

V. Il n'y a que la justice de Dieu qui sem-
ble demeurer inconnue, et n'avoir nulle part

dans ce mystère de grâce. Mais nous nous
trompons si nous le pensons de la sorle; et

l'on peut même ajouter que, de toutes les

perfections divines qui reluisent dans la per-

sonne du Sauveur, la justice est celle dont
les effets y sont plus sensibles , et dont les

droits inviolables et souverains y paraissent

avec plus d'évidence. Jusque-là que saint

Chrysoslome n'a pas fait difticullé d'avancer
celle étrange proposition , mais qui n'a rien

que de solide, toute surprenante qu'elle est;

savoir : que dans l'enfer, où Dieu exerce ses

plus rigoureux châtiments, il ne fait pas
néanmoins autant connaître sa justice que
dans le sein virginal de Marie, où le Verbe
s'est incarné. La preuve en est incontestable.

C'est que dans l'enfer ce ne sont que des

hommes réprouves qui se trouvent soumis
à celle justice ; au lieu que , dans le sein de
Marie, c'est un Homme-Dieu qui commcnco
à en devenir la victin)e et à lui êlre immolé.
Or, qu'est-ce qu'une justice à laquelle il faut

une telle hostie et un Ici hommage? d'où
vient que le prophète royal, parfaitement
éclairé dans la science et le discernement
(les attributs divins, après avoir dit quo
Dieu a montre' aux hommes l'auteur de leur

salut , ajoute ensuite qu'il a révélé sa justice
à lonles les nalions {Ps. XCVll).

VI. De tout ceci, concluons que le Sauveur
du monde, en prenant un corps humain et

visible, et nous découvrant i;insi les plus
hautes perfections de Dieu, nous donne donc
par là même la plus grande idée de la gloire
de Dieu. De sorte que, sans attendre sa pas-
sion et la fin de sa vie mortelle, il peut dire

à son Père dès le moment de sa sainle inc.ir-

nalion:Mon Père, j'ai déjà commencé l'of-

fice pour lequel vous m'avez envoyé, qui est

de vous faire connaître dans le monde. Je
n'y entre que pour cela , et je n'en sortirai

qu'après avoir consommé celle importante
affaire. Car il est d'une nécessité absolue que
vous soyez connu des hommes, puisque l'i-

gnorance où ils vivent à légard de leur Créa-
leur et du premier de tous les êtres est un
désordre essentiel dans la nature , et la

source de tous les autres désordres. C'est
pourquoi je viens en ce jour, afin que les

hommes, en me contemplant, contemplent
dans moi votre gloire, et que la lumière que
j'apporte se répande dans touie la (erre et
dissipe les ténèbres où elle est ensevelie.

\ II. Cependant, après une telle manifesta-
tion de la gloire de Dieu, n'esl-il pas étrange
(piil soit si peu connu dans le monde? Car
to qu'on appelle le monde, les seclatcurs du
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inonde, les esclaves du monde, ces hommes
ol CCS femmes remplis de l'esprit du monde,
cunnaisseiU-ils Dieu? ne foiit-ils p.is profes-

sion de l'ignorer, ou du moins do l'oublier?

ne vivenl-ils pas comme s'il n'y en avait

poinl? et leur grand principe n'est-il pas de
i'effiicer autant (lu'ils peuvent de leur sou-
venir, et de n'y penser presque jamais? C'est

la plainte que faisait le disciple saint Jean,
expliquant la génération éternelle et tempo-
relle du Fils de Dieu : Dieu éinil ait inilieu

du monde, comme le maître et comme l'arhi-

Ire du monde, el le monde n'en avttit nulle
en. naissance {Jonn., I). C'est la plainleque
Jésus -Christ lui-même faisait à son Père :

Père saijit. le monde ne vous connait point
(Jonn., XVII). Quoi que j'aie fait pour lui

annoncer vos grandeurs, son aveuglement a
prévalu, et il y demeure toujours plongé. Dé-
plorable aveuglement, s'écrie Salvien, aveu-
glement qui va jusqu'à mettre Dieu dans no-
tre Ciliine au-dtssous de tout! On le perd
sans regret, on se tient éloigné de lui sans
inquiéUidi', on lui préfère le moindre avan-
tag", le moindre plaisir, et on ne lui donne
la préff'rence sur rien. Si grâce et sa haine
nous sont également indifférentes : tout cela
pourquoi ? ti'ujours parla niéme raison: c'est

que le momie ne l'a jamais bien connu. Car
si le monde le connaissait, ce Dieu si misé-
ricordieux, ce Dieu si sage, ce Dieu si puis-
sant, ce Dieu si juste et si saint, on ne vi-
vrait pas dans le dérèglement où l'on vit, on
ne s'abandonnerait pas à une telle corrup-
tion (le mœurs, on ne viendrait pas l'ou-
trager au pied de ses autels , on honorerait
son culte, on respecterait ses temples, on
pratiquerait sa loi , on redouterait ses ven-
geances. Mais, parce que le monde affecte de
le méconnaître, il n'y a point d'excès où l'on
ne se porte.

\IU. Quoi donc ! le dessein de Jésus-Christ
esl-il absolument ruiné ? 11 est descendu
parmi nous, ri il a voulu vivre au milii'U de
nous pour publier dans le monde la gloire
de son Père ; mais, dans la suite des siècles,

a-l-il élélVusIré de son atlente ? non, sans
doute ; car, outre ce monde perverti qui
l'crme les yeux à la lumière que le Sauveur
des homnies est venu nous présenter, il y a
un autre monde, un monde fidèle, un monde
prédestiné, le jietit monde des justes et des
élus. Ce sont ci'ux là que Jésus Christ s'est

réservés, et ([u'il se reserve encore ; c'est à
ceux-là qu'il est donné de connaître les mys-
tères de Dieu, et en particulier le mystère
d'un Dieu lait homme. Oui, c'est à vous, dit

saint Bernard, et à \oas qui êtes humbles, à
vous qui éles soumis et obéissants, à vous
qui êtes modestes dans votre condition, el qui
ne chercliiz point à vous élever au - dessus
de vous-mêmes par un orgueil présomptueux

;

à vous (|ui veillez sur toute voire conduite
1 1 sur touti's vos démarches pour les régler;
à vous, enfin, qui vous a|>|>liquez à méditer
les perfections de voire Dieu et à pratiquer
sa loi.

IX. Plaise au ciel que nous soyons de ce
muiidcclirélieii! Ou nous les yeux de la foi,

et, dans le cours de cet Avent . admirons les

merveilles du Seigneur. Ilendons-nnus at^
lenlifs à la voix de cet enf.ini, qui, du sein

de sa mère où il est encore caché, nous in-
vite à louer Dieu, à le bénir et à lui diie avec
toute l'Eglise : J'ai considéré vos œuvres.
Seigneur, et j'en ai été saisi d'étonnement

[Offic. Ecoles.). Car voilà votre ouvrage, ô
nion Dieu ! voilà l'ouvrage de votre bras
tout-puissant. A en juger par les dehors, je

n'y vois rien que de commun, rien même
que de bas et de rebutant ; mais c'est

eu cela même qu'est le prodige. Où votre
gloire devrait être ensevelie et anéantie,
c'est là que vous la faites paraître dans toute

sa splendeur; el, plus vous semblez l'obsiur-

cir dans de profondes ténèbres, plus vous
lui donnez de lustie, et en rehaussez l'éclat.

Heureux que vous en fassiez rejaillir sur
nioi les rayons, et que vous m'ayez dessillé

les yeux pour mêla faire apercevoir a Ira-
vers les ombres qui la couvrent ! Que le

njonde profane en\isnge vos abaissetnenls

avi c mépris, el qu'il s'en scandalise
;
pour

moi, malgré le scandale du monde el ses

fausses idées , je redirai mille fois, el je ne
cesserai point de chauler avec toute la cour
céleile : Gloire à Dieu dans toute l'étendue

de la terre et jusqu'au plus haut des deux
{Luc, 11).

§ 11. Comment Jésus - Christ vient comhatlre

parmi les hommes, et y détruire tous les en-

nemis de la gloire de Dieu.

1. Jésus -Christ fait plus encore. Pour
mieux établir parmi les hommes la gloire de
Dieu, il vient détruire tous les ennemis qui

la comballaienl. Dieu avait trois grands en-

nemis de sa gloire : le démon, le péché et les

biens de la terre, ou plutôt l'amour déréglé

des biens de la terre. Le démon s'était usurpé
un empire si absolu sur les âmes, que, de
l'aveu même de Jésus-Christ, il passait pour
le prince du monde, et l'était en effet, non
par une puissance légitime, mais par une
possession tyrannique. Le péché, dit saint

Paul, régnait depuis Adam jus(iu'à Moïse,

el depuis Mo'i'se jusqu'à Jésus-Christ, causant
partout de tristes ravages , désolant le

royaume de Dieu, el suscitant contre lui ses

propres créatures. EiiGn , l'amour iléréglé

des biens de la terre dominait presque dans
tous les cœurs , où les hommes l'avaient

placé comme leur idole, el aucjuel ils sacri-

fiaient leur conscience el leur salut. Voilà,

dis-je, les trois ennemis que le Fils de Dieu
est venu attaquer, el sur lesquels il a rem-
porté de signalés avantages pour la gloire

de son Père.

Jl. Ijcla est si vrai, que le démon n'attend

pas même le jour où ce .Messie devait naître,

pour lui céder la place. Si nous en croyons
les auteurs pa'iens, qui ne peuvent êlre sus-

pects lors.^u'ils rendiul lemoignigc à notre

religion, pou de temps avant la naissance de
Jésus-Christ on vil tomber les idoles des

faux dieux où l'esprit de mensonge se f.iisail

adorer. Tous les orailes se lurent, hors ceux
qui annonçaient la venue de ce Di:u-homne,
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el plus d'une (ois les puissances infernale»

lurent forcées d'avouer que leur règne était

fini, cl qu'un maître au-dessus de tous les

mailres approchait pour gouverner le monde
et le soumetlrc à la loi du vrai Dieu. Et en

quoi s'accomplit par avance celle parole de

lEvangile : C'est maintenant que le monde va

être juge', et que le prince de ce monde en sera

banni (Joan., XII).

III. Ce n'élait là néanmoins que des pré-

sages de ce que Jésus - Christ devait faire

[lour détruire le péché, aulre ennemi non
moins dilllcile à vaincre, ni moins opposé à

la gloire de Dieu. Afin de bien entendre ce

point, il faut supposer d'abord une vérité que
la foi nous enseigne el qui est indubitable

;

savoir: que tout ce qui s'est passé, cl dans
l'incarnation et dans la naissance du S.iu-

veur qui l'a suivie, n'a rien eu de fortuit à
son égard, mais que tout a été de son choix,

et qu'il n'y a pas une circonstance qu'il n'ait

prévue en particulier, cl qu'il n'ait lui-même
délcrmiiice. Les autres enfants, dit saint Ber-
nard, ne choisissent, ni le temps où ils nais-

sent, ni le lieu de leur patrie, ni les person-
nes dont ils reçoivent le jour, parce qu'ils

n'ont pas la raison pour en délibérer, ni le

pouvoir pour en ordonner ; mais le Fils de
Dieu avnil l'un el l'autre, el, comme dans la

sr.ite des années il devait mourir, parce qu'il

le voudrait el de la manière qu'il le voudrait,

aussi il s'est incarné, et il est né dans le

monde, parce qu'il l'a voulu, cl de la ma-
nière (lu'il l'a voulu. Si bien que tout ce que
les évangélistes nous ont appris, soit de son
incarnalion, soit de sa nativité, la pauvreté
de Marie, sa mère, l'obscurité de Joseph, ré-

puté son père, la rigueur de la saison où il

a pris naissance, le plein dénûmenl et l'a-

bandonnement général où il s'est trouvé,
sont jiulanl de moyens dont il a prétendu se
servir pour la fin qu'il s'était proposée.

IV. De là il nous est aisé de voir cjmnient
tout cc'a en effet lend à la ruine du péché.
Car le Sauveur du monde vient travailler à
détruire le péché, parce qu'ainsi que nous
l'avons déjà remarqué, il vient satisfaire

pour les péchés des hommes el prcsi'nlcr à
Dieu le sacrifice de notre salut. Que lui nian-
que-l-il dès maintenant pour élre la vi( litiie

de ce sacrifice, cl une viclinie parfaite? La
victime, disent les théologiens , doit élre
changée, et comme transformée ; or, quel
rhangement qu'un Dieu sous In forme d'un
homme {l'hilipp., Xll)! La vidime doil être
humiliée , et ()uclle humiliation qu'un Dieu
réduit à l'élat d'un enfant, cl à lélal même
d'un cscl.ive 1 La victime doit être dépouil-
lée ; elol-il un dépouillemenl semblable à
celui d'un Dieu qui ne doil avoir , en nais-
sant, pour retraite qu'une élable, et pour
berceau qu'une crèche ? La victime doit mou-
rir, el il est vrai que Jésus - Christ n'a pas
môme encore paru au monde ; mais naître
connnc bientôt II naîtra, et comme il s'y pré-
pare, dans la souffrance el la douleur, ex-
posé à toutes les injures de l'air, n'est-ce pas
une espère de mort? Voilà donc le sacrifice
commencé, qu'iiiiu'ij ne .<oit pis aelie\é, et

par conséquent saint Bernard a raison de

dire que le péché reçoit ici une rude el vio-

lente atteinte. Si ce Dieu sauveur ne l'efface

pas déjà par son sang, au lieu de sang il va

verser des larmes ; et ces larmes, dit saint

Ambroise, sont des eaux salutaires qui lave-

ront les crimes de ma vie. Larmes d'autant

plus précieuses, qu'elles seront plus glorieu-

ses à Dieu, et qu'elles le vengeront de l'en-

nemi le plus mortel el le plus irréconciliable.

V. Il faut, après loul, convenir que la des-

truction du péché ne serait pas encore com-
plète, si le même Sauveur n'en coupait la

racine la plus féconde et la plus contagieuse,

qui est la cupidité ou l'amour déréglé des

biens de la terre. Or, il vient attaquer ce puis-

sant ennemi en deux manières : l'une à l'é-

gard des élus , et l'autre à l'égard des ré-
prouvés ; l'une à l'égard des justes et des

vrais fidèles, el l'autre à l'égard des impies

el des mondains. Dans les justes et les âmes
fidèles, il triomphera de cette affection dés-

ordonnée aux richesses du monde, aux hon-
neurs du monde, aux plaisirs du monde, eu
la leur arrachant du cœur. Et dans les mon-
dains el les impies, il la combattra au moins
en lacondamnanl, en la frappant d'anathètne,

en la rendant moins excusable et plus crimi-

nelle devant Dieu.
VI. Sommes-nous chrétiens , c'esl-à-dire

sommes - nous de ces âmes dociles, de ces

âmes heureusemeiil disposées à recevoir les

impressions de la grâce de Jésus-Christ, el à
profiler de ses exemples? la vue de ce Dieu-

homme doit faire immauquablemenl mourir
dans nos cœurs toute convoitise, el nous dé-
tacher de loul ce qui s'appelle biens tempo-
rels. Car le moyen alors de le voir pauvre,
et de vouloir vivre dans l'opulence ; de le

voir abaissé, el de vouloir vivre dans l'élé-

vation ; de le voir souffrant el mortifié, et

de vouloir jouir de toutes les commodités, et

vivre dans les délices? Voilà ce qui a formé
dans le christianisme tant de pauvres volon-
taires el tant de pénilenls. Voilà ce qui a
rempli, dans les premiers siècles de l'Eglise,

les déserts de solilaires. Voilà ce qui remplit
encore de nos jours les monastères de reli-

gieux, et ce qui leur fait quitter tout avec,

joie, mépriser tout, renoncer pour jamais à
loul. Mais sommes-nous de ce monde réprou-
vé, de ce monde avare cl intéressé, de ce
monde ambitieux et vain, de ce monde sen-
suel el voluptueux, do ce monde insensible
à tous les enseignements que vient nous don-
ner cet lùifanl-Dieu

; quels arrêts de con-
damnation ne va-l-il pas porter contre nous?
quels foudres ne fera-l-il pas gronder sur nos
télés? de (|uels malheurs ne nous menacera-
t-il pas el quel témoignage ne rendra-t-il

pas devant son Père pour notre conviction et

pour notre perte éternelle?
VIL II n'y a point de cœur si endurci qui

ne doive être ému de loul cela, et c'est ce qui
a touché un t;rand nombre de mondains.
Mais, quoi qu'il ensuit des autres, faisons-y
toute la réflexion que demande l'impor-
lanec de la chose. N'attirons pas sur non»
un jugeiiicnl juissl forniiil.ilde (lue celui des
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incarné. Que le frujl de cet Avcnt soil de
nous mettre en étal de le faire naîlre en nous
d'une naissance toute spiriluellc et loule
sainte. Or, nous nous mcllrons dans cette

heureuse disposition en nous conformant à

lui d'esprit , de cœur el de conduile. Voilà
quel doit être le principal sujet de nos en-
trelÎL'ns inléricurs , de nos méditations, de
nos oraisons , de nos résolutions. Ajoutons,
au triomphe de Jésus-Christ, vainqueur de
tous les ennemis de la gloire de Dieu, la vic-

toire qu'il remportera sur nous-mêmes, et

que nous lui céderons. Par là nous pourrons
entrer aux rangs des justes et des prédesti-
nés

;
parla nous mériterons de célébrer avec

eux les grandeurs de Dieu et de le gloriGer
éternellement dans le ciel après l'y a\oir
gloritié sur la terre.

§ m. Comment Jésus-ChrisC vient allume}-
dans te cœur des hommes un zèle ardent
pour la gloire de Dieu.

I. Enfin Jésus-Christ vient allumer dans le

cœur des hommes un saint zèle pour In

gloire de Dieu : comment cela ? Première-
ment

,
par la haute rslime qu'il nous donne

de cette gloire de Dieu; et, srcondement,
par rinléièt propre el essentiel qu'il nous
fait trouver dans cette gloire de Dieu.

II. Car, quand nous nous appliquons à
consiiiérer le m}:<lère de l'incarnation di-

vine, et que, voyant Jésus-Christ dans l'état

où la foi nous le propose, nous venons à
faire ces réflexions : que c'est pour réparer
la gloire de Dieu qu'un Dieu est descendu
du trône de sa majesté , et qu'il n'a pas cru
que ce fût une condition trop onéreuse de
s'avilir de la sorte el de s'anéantir

; qu'il n'a
point connu de moyen plus propre que ce-
lui-là, ni d'autre pi is qui pût égaler le bien
qu'il avait à rétablir; que, malgré tout ce
qu'il lui en devait coûter, il a mieux aimé
s'assujettir aux dernières extrémités de la

misère humaine
,
que de ne pas rendre à son

Père toute la gloire qui lui avait été ravie
et de lui en laisser perdre le moindre degré;
pour peu que nous raisonnions et que nous
comprenions ces principes , voici les consé-
quences qui se [)réscntenl d'elles-mêmes et

que nous sommes obligés de tirer. Que la

gloire de Dieu est donc un bien au-dessus
cie tous les biens, puisqu'il n'y a point, hors
de Dieu, d'autre bien à (|uoi le Fils de Dieu
n'a»', renoncé pour le rétablissement de celte
gloire. Qu'il n'y a donc rien que nous ne
devions sacrifier à la gloire de Dieu, puis-
que !e Fils do Dieu s'y est sacrifié lui-même,
que de [.rocurcr de la gloire à Dieu, c'est
donc ce (]u'il y a de plus grand el de plus
digne d'un homme raisonnable, à plus forte
raison d'un honuuc chrétien, puisque c'a été
une œuvre digne même d'un Homme-Dieu.
Au contraire

, que de blesser la gloire de
Dieu, c'est donc le souverain mal, parce que
l'est l'offense de Dieu, et une telle offense
qu'elle n'a pu être expiée que par les méri-
tes d'un Dieu , c'est-à-dire en particulier,
que par toutes les do.ileurs cl tous les mé-

pris qu'il a eus à souffrir et à quoi il s'est

exposé. Par conséquent, que rien ne nous
doit donc être plus précieux, plus sacré,
plus cher que la gloire de Dieu, el que uckis
ne pouvons mieux employer notre zèle qu'à
la répandre, autant qu'il dépend de nous, et

à raiiiplifier.

III. Une autre considération nous y doit
encore exciter Irès-forlemenl ; c'est noire
intérêt , et de tous nos intérêts le plus im-
portant qui s'y trouve lié, el qui est notre sa-

lu!. Car la gloire de Dieu et notre salut sont
ici comme inséparables. Et en effet , cette

gloire de Dieu dans Tincarnalion du Verbe
divin consiste à sauver les hommes et à opé-
rer l'ouvrage de notre rédemption : tellement
que, dans ce mystère, Dieu glorifié el l'hom-
me sauvé, c'est proprement une iTiéme chose.
Combien donc devons-nous prendre de part

à une gloire où nous sommes si intéressés?
A parler en général, plus nous contribuons
\olontairement et par zèle à la gloire du
Dieu, plus nous nous avançons auprès de
DieUjCl plus nous méritons ses récompenses.

IV. Mais par où pouvons-nous glorifier

Dieu ? par les moyens que le Sauveur des
hommes est venu le glorifier. Jésus- Christ

fait connaître la gloire de Dieu, en faisant

connaître ses infinies perfections : adorons
ces perfections divines, reconnaissons -les

dans la sainte humanité du Fils de Dieu, et

rendons-lui cIkkiuc jour de cet Avenl, et

mêiKC , s'il se peut, à toutes les heures, de
fréquents elde pieux hommages. Jésus-Christ
vient rétablir la gloire de Dieu en renver-
sant l'empire du démon : chassons nous-
mêmes de notre cœur ce damnable ennemi
dont nous n'avons que trop écoulé en tant

de rencontres les suggestions ; et, pour nous
dégager entièrement de sa tyrannie, chas-
sons avec lui bien d'autres démons domes-
tiques qui lui ont ouvert l'entrée, et qui ont
secondé ses pernicieux desseins : ce sont nos
passions et nos inclinations vicieuses. Jésus-

Clirisl vient réparer la gloire de Dieu par la

destruction et l'expiation du péché : pleurons
nos péchés , effaçous-les par nos larmes et

par notre pénitence
;
prenons toutes les pré-

cautions nécessaires pour nous garantir des

rechutes où le monde pourrait nous entraî-

ner, et conservons pour jamais à Dieu nos
ûmes pures cl sans tache. Jésus-Christ \ient

assurer la gloire de Dieu contre les nouvel-
les insultes du péché par le renoncement
aux biens de la terre, dont l'amour déréglé

corrompait le monde : renonçons à ces taux

biens , au moins de cœur, si nous ne nous
sentons pas appelés à y renoncer en effet.

Quand Dieu permet que nous tombions dans
le besoin , dans rhumilialiun , dans la souf-

france , souvenons-nous que ce sont là les

moyens les plus cl'ficaecs dont a usé le Fils

de Dieu, et qu'il nous a enseignés pour hono-

rer son Père et pour le dédommager en quel-

que manière de tous les outrages qu'il a re-

çus de nous; consolons -nous dans celle

pensée; acceptons ce que Dieu vous envoie,

cl faisons-nous-en un mérite auprès de lui.

S'il ne nous Irailo pas eu apparence avec
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tant de rigncur et qu'il nous laisse dans une
condition aisée , commode, honorable, gar-

dons-nous de toute attache aux commodités
que notre condition nous fournil , aux hon-
neurs qu'elle nous procure, aux richesses

dont elle nous accorde la possession et l'u-

sage. Dans l'opulence, ayons l'esprit de pau-

vrelé ; dans la grandeur, l'esprit d'humilité,

cl
,
parmi tout ce qui peut contribuer à la

douceur de la vie, l'esprit de mortification.

Ne nous en tenons pas précisément à l'es-

prit ; mais, selon que notre élat le com-
porte , passons à la pratique. La pratique

sans l'esprit ne serait qu'un vain extérieur;

mais aussi l'esprit sans la pratique ne serait

qu'une illusion.

V. Voilà, Sauveur adorable, les excellen-
tes règles que vous venez nous tracer el que
nous devons suivre ; mais pour les prati-

quer et pour les suivre, il nous faut une
grâce et une grâce puissante. Or, en est-il

une plus puissante que celle même que vous
apportez avec vous? Car en nous apportant
une nouvelle loi, vous nous apporiez une
grâce toute nouvelle, qui est la grâce du Ré-
dempteur. Avec le secours de cette grâce, de
quoi ne >iendrons-nous point à bout pour la
gloire de votre Père et pour la \ôlre? Nous
ne cesserons point de vous la demander avec
confiance, el vous ne cesserez poidt de la

répandre sur nous avec abondance. Elle

nous éclairera, elle nous conduira, elle nous
soutiendra. IMais que sera-ce, quand à cctle

grâce nléricure vous ajouterez la force de
votre exemple; et que, sortant du bienheu-
reux sein où vous êtes enfermé comme dans
un sanctuaire , vous vous montrerez au
monde et nous servirez de modèle ? Hàtez-
vous de paraître, nous vous attendons (t

nous vous désirons : Que lu terre s'ouvre et

qu'elle germe le Sauveur {Isai., XLVj. Qu'il
vienne nous remplir de son esprit, nous ani-
mer de ses sentiments, nous marquer ses
voies et nous conduire enfin à cette béatitude
célesleoù, après .avoir glorifié Dieu sur la

terre, nous de\ons être nous-mêmes éternel-
lement comblés de gloire.

INSTF.UCTION II.

POUR LE TEMPS DU CARÊME (1).

I. Représentez-vous bien que le carême
est un temps consacré à la pénitence, et
qu'on peut par conséquent lui appliquer ce
que saint Paul disait aux Corinthiens : Vuici
tnnintenunl le temps favorable, voici les jours
(lu salut (Il Cor., V). Parce qu'il n'y a point
de tem()s d.ins l'année plus favorable pour
nous que celui où nous travaillons à apai-
ser la colère de Uieii, ni de jours plus pré-
cieux pour le salut, que ceux qui sont em-
ployés à expier nos péchés. C'est donc à
»ous d'entrer dans ce sentiment de r.\|)ôlre.
Oiioque toute votre vie doive être une péni-
tence continuelle, eu égard aux fautes dont
vous vous reconnaissez coupable devant
Dieu, c'est particulièrement dans le carême

IHé'^
*''^"'' '''^'"^''<"' f"' f3'l« l'O"'' un- dame deqiia-

:!4

que vous devez vous attacher à la pratique

et aux exercices d'une vertu si importante et

si nécessaire, en sorte que vous puissiez

dire : Voici innintcnant le temps favorable

pour moi, et qu'en effet ce soit pour vous
un temps de pénitence. Car, quel reproche
auriez-voiis à soutenir de la part de Dieu, si,

pendant que toute l'Eglise est en pénitence,

vous n'y étiez pas ; et si
,
par le malheur et

le désordre, ou d'une vie lâche et dissipée,

ou d'une vie molle et sensuelle, vnus passiez

ce temps du carême sans participer en au-
cune manière à la pénitence publique des

chrétiens; puisque alors, bien loin qu'il fiit

pour vous ce tonips de grâce et de salut dont
parle saint Paul, il ne servirait qu'à votre

condamnation, et qu'il s'ensuivrait de là

que votre impénitence, criminelle en tout

nuire temps, le serait doublement en ce-
lui-ci.

II. Il n'y a nulle raison qui puisse vous
dispenser de la pénitence, parce que la loi

de la pénitence est une loi générale dont per-

sonne n'est excepté; une loi qui, dans tous

les états de la vie, se peut accomplir et con-
tre laquelle la prudence de la chair ne peut
jamais rien alléguer que de vain et de frivole.

Plus il vous paraît difficile, dans la place où
vous êtes, d'observer exactement cette loi

,

plus vous devez faire d'efforts pour vous y
assujettir, parce que c'est justement pour
cola que vous avez encore plus besoin du
pénitence. Vos infirmités menu s, au lieu de
vous rendre impossible l'observation de cette

loi, sont au contraire, dans les desseins de
Dieu, de.puissants secours pour vous aidera
y satisfaire, soit en vous tenant lieu de pé-
nitence, lorsqu'elles vont jusqu'à l'accable-
ment des forces, comme il arrive dans les

maladies ; soit en vous servant de sujets

pour remporter sur vous de saintes vic-
toires, quand ce ne sont que des incommodi-
tés ordinaires que vous devez abrs surmon-
ter par la ferveur de l'esprit, afin que vous
fassiez de votre corps, selon l'expression du
maître des gentils, une hostie vivante et

agréable aux yeux de Dieu. La pratique tout
opposée, où >ous avez vécu, doit, non-seu-
lement vous confondre , mais \ous animer
contre vous-même, et vous exciter foitemenl
à réparer tout ce que l'amour-propre vous a
fait commettre au préjudice de cette divine
loi de la pénitence : car voilà les sentiments
avec lesquels vous devez commencer le ca-
rême, résolue, d'une façon ou d'autre, de
subir cette loi, que vous ne devez point re-
garder comme un joug pesant, ni comme
une loi onéreuse, mais plutôt comme une
loi de grâce d'où dépend tout votre bon-
heur.

111. Toute la pénitence du carême, comme
l'a très-bien remar(|ué saint Lc<in, pape, no
se réduit pas à jeûner ni à s'abstenir des
viandes défeiulues; c'en est bien une [lartie ,

mais ce n'est pas la principale ni la p!us es-
sentielle. Quoique le précepte de l'abstinence
et du jeûne cesse en certaines conjonctures ,

celui de la pénitence subsiste toujours; et

comme il y a dans le monde des chrétiens rc-
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lâchés, qui, par une espèce d'Iiypocrisic ,

jeûncnl s.ins fiiire pénilence, ou parce qu'ils

fiûneiitsans rciioiirt-r à leur péihé, ou parce

îu'ils Irouvt-nl le moyen, par mille ailoucis-

ements, do jeûner sans se mcrliner ( ce

(u'on peut appeler l'Iiypocrisio ilu jeûne, si

iouvenl conilaninée dans i'Eciilure ) : aussi ,

par une ciMuluite toule contraire, les âmes
Gdèlcs à Dieu, quand le jeûne leur devient

impossible, savent bien faire pénilence sans

jeûner, parce que sans jeûner elles savent se

vaincre elles-n^émes, s'interdire les délices

de la vie, marclier dans les voies étroites du
salut, et pratiquer en tout le reste la sévé-
rité de l'Evaniiile. Suivez relie règle , et te-

nez-vous d'aulant plus obligée à la péni-
tence, que vous vous sentez moins capable
de garder à la lettre, et dans la rigueur, le

commandement du jeûne. Car il est certain

que la dispense de l'un ne vous peut êlre

qu'un surcroît d'engagement pour l'autre. Si

vous raisonnez en chrélienne , c'est ainsi
que vous en devez juger, afin que Dieu ne
perde rien de ses droits, et que la délicatesse

de votre santé ne vous empêche point de
remplir la me>ure de voire pénitence.

IV. Eu conséquenee de ces principes, la

première chose que Dieu demande de vous,
tt que vous di'Vez-vous-méme demander à
Dieu pour tout ce saint temps , c'est l'esprit

d'une salutaire componction, cet esprit de
pénitence dont David était pénétré, et dont il

f.iul (ju'à son exemple vous vous nielliez en
élal (le rcssenlir l'impression el l'efficice.

C'est-à-dire que votre plus solide occupation
pendant le carême doit êlre de repasser tous
les jours devant Dieu, dans ramcrlume de
votre âme, les désordres de votre vie, d'en

reconnaître avec douleur la grièvelé et la

niulliiude, de vous en humilier, de vous en
affliger, de ne les perdre jamais de vue; tel-

lement (jue vous puissiez dire comme ce saint

roi : Sci'infur, mon péché m'est toujours pré-
sent ( Ps. L ). Car selon l'Ecriture, voilà en
quoi consiste l'esprit de la pénilence. Or,
une excellente pratique pour cela même,
c'est que pendant le carême vous fiissiez tou-

tes vos aciions dans cet esprit, et par le mou-
venienl de cet esprit ; allant, par exemple, à
la messe comme au sacrifice que vous allez

offrir vous-métiie pour la réparation de vos
péchés

;
priant comme le publicain, cl ne

vous présentant jamais devant Dieu qu'en
qualité de pénitente accablée du poids de vos
péchés ; vous assujettissant de bon cœur aux
devoirs pénibles de votre état, comme à des
moyens d'effacer vos pé" hés, vous proposant
pour motif dans chaque bonne œuvre de ra-
cheter vos péchés; vous levant et vous cou-
rbant avec celte pensée : Je suis une infidèle,

cl Dieu ne me souffre sur la terre (ju'afin que
je fasse pénilence de mes péchés. Cette vue
continuelle de vos péchés vous entretiendra
dans l'esprit de la pénitence, et rien ne vous
aidera plus à l'acquérir et à le conserver,
que de vous accoutumer à agir de la sorte.

V. ("et esprit de pénilence, si vous êtes

assez heureuse pour en être touchée , doit

produire en vous un effel qui 1- suit naturel-

lement, et qui en est la plus infaillible mar-
que; savoir, la pénilence de l'esprii, c'est-à-
dire une ferme et constante disposition où
vous devez être de mortifier voire esprit

,

votre humeur, vos passions, vos inclinations,
vos mauvaises habilules , mais par-dessus
tout votre orgueil, qui est peut-être dans
vous le plus grand obslacle à la pénitence
chrélienne : car le fond de la pénilence chré-
tienne, c'esl l'humilité; el, tandis qu'un or-
gueil secret vous dominera , ne comptez
point sur votre pénilence. Il faul donc, pour
répondre aux desseins de Dieu, qu'en même
temps que vous célébrez le carême avec
l'Eglise, animée de l'esprit de la pénitence,
vous vous appliquiez à être plus humble,
plus douce, plus patiente, plus complaisante
aux faiblesses d'auliui, plus vide de l'estime

de vous-même
; que vous parliez moins li-

brement des défauts de votre prochain , quo
vous soyez moins prompte à le condamner;
que si, malgré vous, vous en avez du mé-
pris, vous n'y ajoutiez pas la maligne joie de
le témoigner ; car, si vous ne prenez sur lout

cela nul soin de vous contraindre, quelque
pénitence quo vous puissiez faire, vous ne
commencez pas par celle qui doit justifii'r

devant Dieu toutes les autres, el sans la-

quelle lo'.iies les autres pénitences sont inu-

tiles. En vain, disait un prophète, déchirons-

nous nos vêtements, si nous ne déchirons

nos cœurs : c'est le changemee.l du cœur et

de l'esprit qui fait la vraie pénitence; autre-

ment, ce ([ue nous croyons être pénitence

n'en est que l'oinlire et le fantôme. Du reste,

il n'y a personne à qui convienne plus qu'à

vous cette pénitenciî de l'esprit, puisque vous

confessez vous-même que c'esl principale-

ment par l'esprit que vous avez jiéclié.

Vl. La pénitence purement intérieure ne

suffit pas, et tous les oracles de la foi nous
apprcnnenl qu'il y faut joindre l'extérieure,

parce que la corruption du péché s'étant

égilement répandue sur l'homme extérieur

et sur l'homme inlériour, Dieu, dil saint

Augusiin, exige de nous, selon l'un et l'au-

tre, le témoignage de notre contrition. Con-
formément à cette maxime, vous devez èlro

durant le carême plus fidèic que jamais aux
petites morlifications que Dieu vous a inspiré

de vous prescrire à vous-même, afin ((u'au

moins en quelque chose vous ayez la conso-

lation, suivant la parole de saint Paul, fJe

porter sur votre corps la moriificalion du
Seigneur Jésus, et r/u'elle paraisse dans votre

chair mortelle ( H Cor., IV ). Par la même
raison, le temps du carême doit encore allu-

mer votre ferveur, pour rendre aux malades

que Dieu confie à vos soins les visites de cha-

rité, el même les services humili.inls qu'ils

attendent de vous : car ces services el ces

visites sonl pour vous des œuvres de péni-

tence; cl vous devez vous souvenir que,

comme la foi est morte sans les œuvres, ainsi

l'esprit de pénitence s'éteint peu à peu quand

il n'est pas entretenu par les œuvres de la

pénilence. Vous ne devez pas non plus négli-

ger, autant qu'il dépend de vous, d'être plus

tnoJcsle dans vos habits i
ciidanl le carême
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(l^i'en loul autre temps de l'année , puisque

le Sainl-Esprit, en mille endroils de l'Ecri--

tiiro, f.iil consisler dans ^celle niodeslie un
des devoirs do la pénilencc des pécheurs.

D'où vient que les pénitents de la primitive

Eglise se revétaienl du cilice et se couvraient

de cendrt'S. Vous ne professez pas une autre

religion qu'eux; et tout votre zèle, à propor-

tion, et dans l'étendue de voire condition,

doit être de vous conformer à eux.

VII. I/aurïiône , selon la doctrine des

Pères , ayant toujours été considérée comme
inséparable du jeûne , parce que les pauvres,
t.'isaient-ils , doivent proOler de la pénitence

des riches , il est évident que celle obliga-

tion des riches devient encore bien plus

crande à leur égard
,
quand par des raisons

fégilin)es, ils sont dispensés de jeûner. L'au-

mône n'est plus alors un simple accoinpagne-
n>ent, mais un supplément du jiûiie , dont
elle doit tenir la place. Il fnul donc qu'elle

soit l'Ius abondante, comme étant due à dou-
ble litre, et du jeûne el de l'aumône nié-:ne.

C'est par là que vnus devez mesurer el ré-
gler vos aumônes pendant Ci! saint temps

,

ne TOUS contentant pas des aumônes que la

loi commune de la cliaiilé vous eng.ige à
f.iire en toute sorte de temps , mais en en
faisant d'extraordinaires que la loi de la pé-
nilencc y doit ajouter, parce qu'il est con-
stant qu'une pécheresse doit bien plus à Dieu
sur ce point, qu'une chrétienne qui aurait
conservé la grâce de son innocence. Vus au-
mônes

,
pour être le supp'ément de votre

jeûne, el pour faire partie de votre péni-
tence , doivent être des aumônes qui vous
coûtent; je veux dire que vous les devez
faire de ce que vous vous serez refusé à
vons-mcme , el qti'une de vos dévotions du
carême doit être de sacrifiera Dieu certaines
choses dont vous voudrez bien vous priver
pour avoir de quoi secourir voire procli.iin ,

piéféranl le soulagement de ses misères à
voire sensualité, à votre curiosité, à votre
vanité. C'est par de semblables vieillies, dit

le saint Apôtre
,
qu'on se rend Dieu favo-

rable.

Vlil. Ce n'est pas a'ssez ; mais , pour san-
ctifier le carême , il faut de plus retrancher
les i)laisirs el les vaines joies du monde ; rien
n'étant plus opposé à l'esprit de la religion ,

beaucoup plus à l'espril de la pénitence, que
ce qui s'appelle plaisir, surtout dans un
temps dédié à la pénitence solennelle de
I Eglise. Ainsi, une âme chrétienne doit alors,
non-seulement abandonner tous les diver-
tissements profines qui ne sont permis en
nul Mille temps, comme les spectacles, les
CO:iiédi(!s

, les danses , mais même les jeux
i luocents, les conversations mondaines , les
as>ciiib!ées, les promenades, tout ce <|ui

peut f.iire pirdre l'esfjrit de recueiliemenl el
de coniponeiion. ]| n'y a pas jusqu'aux per-
sonnes les [dus séparées du monde [)ar leur
étal de vie, ([ui ne doivent entrer dans cette
F)ralii|ue, ayanl un soin particulier, pemlant
le temps du cirèmc, de s'abstenir de cer-
taines récréations , et d'en faire à Dieu le

sacriflcf. Ce qui doit néanmoins s'entendre

des ciioses qui ne sont ni nécessaires, ni
utiles , et dont on se peut passer sans pré-
judice d'un plus grand bien. Ce qu'on ac-
corde même pour lors , ou à la santé, ou à
une honnête relâche de l'esprit, doit être ac-
compagné d'une secrète douleur de se voir

réduit à la nécessité de prendre ces petits

soulagements , et A l'impuissance de faire

une pénitence parfaite, telle qu'on voudrait
la pouvoir faire pour s'acquitter pleinement
auprès de Dieu.

IX. Jésus-Christ , durant son jeûne do
quarante jours , se retira au désert, et (juitta

même ses disciples ; d'où vous devez con-
clure que le carême des chrétiens doit être

pour eux un temps de retraite et de sépara-
lion du monde , puisque le Fils de Dieu n'en

usa de la sorte que pour notre instruction ,

et non pas pour sa propre saiicliHcation , et

que le jeûne qu'il observa ne fut (jue pour
servir de modèle au nôtre. Car c'est ce que
tous les Pères de l'Eglise nous ont enseigné.
Formez-vous sur ce grand exemple. Faites-
vou.s une règle de vous séparer du monde,
non par l'amour de votre repos , mais par
ledésiret lezèlede votre perfection. A l'exem-
ple de voire Sauveur, et coiuluile comme lui

par l'esprit de Dieu, allez passer certains
jours dans votre solilule , pour y va'iuer à
Dieu (t à vous-même. Ne vous contentez
pas de Cela ; mais , sans changer de
lieu, ni en faire dépemlre votre dévotion,
établissez-vous au milieu de vous-même
une soliiode intérieure , où , dans le si-

lence el hors du tumulte , vous communi-
quiez avec Dieu, donnant tous les jours du
carê:ne plus de lemps à l'oraison et à la

prière. Est-il personui! au monde, sans ex-
ception, à qui cet exercice de retraite , joint

à l'orai-ou et à une sainte communication
avec Dieu, soit si nécessaire qu'à vous?
Disposez-vous donc à en tirer tous les avan-
tages que Dieu, par sa miséricorde , y a at-
tachés pour votre sa lui. Car c'est à voiis-
niême, ( l de vous-même, que Dieu dit, par
le prophète Osée : Je la ctmduiiui dans
la solitude , et là je lui paileiai uu cœur
{Ose., II).

X. La parole de Dieu a été, dès les pre-
miers siècles (lu christianisme, la nourriture
spirituelle dont l'Iiglise , peiid.int le ji une
du carême, a pourvu ses enfants , el l'usage
en est encore aujourd'hui très-commu"».
Vous devez là-dessus, non-seulement ac-
complir votre devoir, mais l'accomplir exem-
plairement; vous affeclioiinanl à la divine
parole qui vous est prô<hée , vous y remlant
assidue, l'eslimant, la goûlanl, la médilanl

,

craignant d'en abuser ou de la néghgiT, por-
tant les autres à l'entendre comme v ous , et

lui donnant du crédit, (juand ce ne serait

que pour cin|jècher l'avilissemenl où elle

tombe. Par là vous aurez pari à la béati-
tude de ceux qui I honorent ; car c'est Jésus-
l-hrisl lui-même qui les a déclarés bienheu-
reux. Au défaut de la prédication, lorsiiue

vous serez hors d'étal d'y assister, et mèim!
(juand vous y assisterez, vous devez aller à
lu source de celle parole luulc saiiile , lisant
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chaque jour du carême l'Evangile qui lui est verlu , pour peu que vous y soyez atlentive,

propre; mais le lisant avrc respect, avec n'y découvrirez-vous pas? Le souvenir des

attention, avec foi, parce que c"esl la parole soulTranccs d'un Dieu vous rendra tous les

pure et imméJiale du Saint-Esprit , et qu'en exercices de la pénitence, non-seulement

ce sens ci-tte parole est encore plus véné- supportables , mais aimables ; et l'une des

rable que celle qui vous est annoncée par le plus douces pensées pour vous, et des pra-

ministère des hommes. tiques les plus consolantes dans la suite du
XI. Ajoutez qu'une des Gns du carême et carême, sera d'unir votre pénitence à la pé-

de son iusliiution est de préparer les fidèles nilenre de Jé.<us-Christ. Telle était la dévo-

à la communion pascile, et que c'est à quoi tion de saint Paul, quand il disait : Je suis

vous devez singulièrement penser, travaillant attaché à la croix avec Jésus Christ (Galat.,

plus que jamais à purifier votre conscience, II); ne séparant point la croix de Jésus-
f.iisant vos confessions avec plus d'exacti- Christ d'avec la sienne, et n'en f.iisant qu'une
tude, rentrant plus souvent en vous-même des deux. Mais, pour parvenir à cette dévo-
pour vous éprouver, afin que dans la solcu- tion du grand Ajôtrc, il faut que le mystère
nilé de Pâques Jésus-Christ vous trouve plus de la passion soit le sujet le plus ordinaire de
digne d'approcher de lui et de ses divins mys- vos considérations et de vos réflexions,

lèrcs. Il serait bon que vous fissiez pour cola XIII. Voilà les avis que j'ai à vous donner
d'année en année une espèce de revue du- pour un temps qui vous doit être si précieux,

ranl le carême , pour remédier à vos reiâ- Vous ne pouvez trop reconnaître la bonté de
chements et à vos tiédeurs. P.ir cette con- Dieu qui vous l'accorde, et qui veut bien ac-
fession générale depuis la dernière , vous cepter le bon emploi que vous en ferez pour
vous renoua oUeriez et vous vous dispo- la rémission de vos fautes. Car il y a dans
seriez à la fête qui approche, et qui doit celte conduite de Dieu envers vous une dou-

ble miséricorde dont vous ne sauriez assez

le bénir, ni lui témoigner assez votre recon-

naissance. El) I Seigneur, devez -vous lui

dire, qu'ai-je fait, et par où ai-je mérité que
vous m'ayez ainsi altciuhie , et que vous

m'ayez fourni un moyen si facile de payer à

votre justice tant de dettes dont je me trouve

v^ai ïiiiiu pouniuui, uaiii m jjiLiij.ii i .L-3 j:.f;ii- chargée'? Vous n'avez pas voulu me perdre

ses d'Occident, comme nous l'apprenons des comme des millions d'autres; et, bien loin

anciens conciles, la coutume était pendant de me traiter comme eux dans toute la ri-

le carême de communier tous les jours. Cou- gueur de vos jugements, vous vous relâchez

tume que saint Charles souhaita si ardcm- en quelque sorte pour moi de tous vos droits,

ment de rétablir dans l'Eglise de Milan , A combien de pécheurs et de pécheresses

n'aynnl point trouvé de moyen plus efficace moins coupables que moi avez-vous refusé

pour préparer les peuples au devoir pascal, ce temps de pénitence, et quelle proportion

que d'ordonner dans le temps du carême la y a-t-il entre celte pénitence que votre Eglise

être le renouvellement universel de toutes

les âmes chrétiennes. Du reste , la plus

excellente préparation pour bien commu-
nier est, selon saint Chrysostome, la com-
munion même. Vous ne pouvez mieux vous
disposer à celle de Pâques que par les com-
munions fréquentes et ferventes du carême.
Car voilà pourquoi, dans la plupart des Egli

m'impose, et toutes les infidélités de ma vie?

Mais plus vous m'épargnez , mon Dieu
,

moins je m'épargnerai moi-même ; et plus

vous usez d'indulgence envers une misérable

créature, pour lui faciliter la juste réparation
*..it„ ..^.,» A^:t r,i..<. :*...-.^»i: a.^ £^.^i'Ai>;tA

fréquentation des sacrements. Pourquoi donc
ne vous conseiilerais-je pas la même prati-

que, puisque j'en ai les mêmes raisons, et

que je suppose de votre part les même dis-

positions? CI ftliui c, JJUUI lui lU^llIltl ICI j iiaiv I t J^tii tnixjii

XII. Enfin, le carême, de la manière qu'il qu'elle vous doit, plus j'userai de sévérité

est institué dans le christianisme, se rappor- pour vous rendre, non pas toute la gloire

tant tout entier au grand mystère de la pas- que je vous ai ravie, et qui vous est due,
sioii de Jésus-Christ, qui en est le terme, c'est mais toute celle au moins que je suis en élat

surtout dans celle sainte quarantaine que de vous procurer. Que n'ai-jc été toujours

vous devez êlre occupée du souvenir des animée de ce sentiment 1 Je n'aurais point

souffrances du Sauveur. Souvenir que Jésus- tant écouté mille prétextes que l'esprit du
Christ attend de vous, et auquel vous ne monde, que la nature corrompue, que ma
pouvez manquer sans vous reniire coupable faiblesse et mon amour-propre me suggé-

de la plus énorme ingratitude. Souvenir qui raient. Mais, si je n'ai pas profité du passé,

vous dnil être infiniment avantageux, et que vous voyez . Seigneur, la résohitjon où je

vous ne pouvez perdre sans renoncer aux suis de ne rien laisser échapper du présent

plus solides intérêts de votre salut. C'est, ni de l'avenir, autant qu'il vous plaira deIIIU3 JIIIH1U3 iiiicill^ y HT *»»»it: ^.iiiii. v*^^i,

ilis-je, dans le temps du carême que vous de-

vez vous l'imprimer profondéiiienl, ce sou-
venir, afin qu'il ne s'efface jamais de votre

âme, et qu'à tous les moments de votre vie

vous puissiez vous écrier : Ah! Seigneur,
j'nublierais plutôt ma main droite cpie je

n'oublierais ce que vous avez souffert pour
moi. Il est donc im|iortant que vous ne pas-
siez aucun jour du carême sans lire d.ins les

êvangélislcs quelque chose de la passion du
Fils de Dieu cl de sa mort, (^ucls miracles do

me donner encore de jours. Daignez, mon
Dieu , me confirmer dans cette heureuse dis-

position ;
ct,comn!e ^ot^e grâce me l'in-

s|)ire, qu'elle m'aide à la soutenir. Ainsi

suit-il.
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INSTRUCTION III.

FOUR LA SECONDE FÊTE DE PAQUES.

Sur les deux disciples qui allèrent à Emmaiis.

L'Evangile nous parle de deux disciples

qui s'en allèrent à un bourg nomnié Em-
inaùs {Luc, XXIV), el il nous les représente

en trois dispositions dangereuses. Ils ne

croyaient plus que faiblement en Jésus

-

Christ , ils n'espéraient presque plus en lui

,

et, par une suite nécessaire, ils ne lui étaient

plus guère attachés. Mais ce Dieu Sauveur

se joignant à eux sur le chemin d'Eramaùs
,

et s'entretenant avec eux , raffermit leur foi

,

ranime leur espérance , et rallume enfin

toute l'ardeur de leur charité. Nous pouvons

tirer de là de très-solides leçons pour nous-

mêmes, et nous en faire une juste applica-

tion.

§ I. Comment Jésus-Christ raffermit la foi des

deux disciples.

La foi de ces disciples n'était plus qu'une

foi chancelante et faible, depuis qu'ils avaient

vu leur maître condamné à la mort et livré

au supplice honteux de la croix. Ils avaient

de la peine à se persuader qu'un homme
traité de la sorte et mort si ignominieusement,

pût être ce Messie qu'ils attendaient , ce Mes-

sie qui devait sauver Israël , ce Messie dont

ils s'étaient formé de si hautes idées. Voilà

ce que nous pouvons appeler le désordre et

le scandale de leur fui. Car c'est, au con-
traire, pour cela qu'ils devaient croire en

Jésus-Christ; c'est , dis-je ,
parce qu'ils l'a-

vaient vu mourir dans l'opprobre et crucifié.

Ainsi, de ce qui devait élre pour eux un
motif de créance et de foi , ils se faisaient un
obstacle à la foi même. Ils commençaient à
douter et à ne plus croire, par la même rai-

son qui eût dû les déterminer à croire; et le

mystère de la croix leur devenait , comme
aux Juifs incrédules, nu sujet de trouble ; au
lieu que, s'ils eussent bien raisonné, c'était

le mystère de la croix qui devait les rassurer

et les confirmer.

Que fait donc le Fils de Dieu? Il leur re-r

proche leur aveuglement et les convainc par

trois arguments invincibles, capables de con-

fondre leur incrédulité et la nôtre.

1. Il leur montre que tous les prophètes

qui avaient parlé du Slessie, après l'avoir si

hautement exalté et l'avoir annoncé comme
le libérateur d'Israël, avaient en même temps
déclaré qu'il souffrirait tout ce qu'en effet il

avait souffert. Il leur fait le dénombrement
de toutes ces prophéties où se trouvaient

marquées si distinctement et en détail les dif-

férentes circonstances de son supplice, le

jour de sa mort, le prix donné à celui qui
nivait vendu, l'emploi qu'on avait fait rie

cet argent, le partage de ses habits, le fiel

et le vinaigre qu'on lui avait [.résenlés à
boire, et le reste. D'où il les oblige à conclure
que leur incrédulité est, non-seulement mal
fondée, mais absolument insensée et dérai-
sonnable, puisqu'il s'ensuivait de là que, s'il

n'avait pas été trahi et livré, s'il n'avait pas

été comblé el rassasié d'opprobres , s'il n'a-

vait pas éié condamné el attaché à la croix,

il ne serait pas celui qu'avaient prédit les

prophètes, ou que ces prophètes se seraient

trompés à son égard, leurs prophéties n'ayant

pas été accomplies dans sa personne. Conlra-

dictiun dont leur foi eût dû être ébranlée et

scandalisée. Mais
,
parce que ce Dieu sau-

veur avait enduré la mort et le tourment de

la croix , tout s'accordait parfaitement et se

conciliait. Les oracles étaient vérifiés; il ne
manquait rien à l'accomplissement des Ecri-

tures : on voyait dans lui ce Messie , duno
part victorieux et triomphant, et de l'autre

sacrifié et immolé; d'une part le plus beau
des enfants des hommes, et de l'autre meur-
tri et défiguré ; dune part le Dieu de gloire

,

et de l'autre l'homme de douleurs : preuve
convaincante et sans réplique.

II. Il les fait souvenir que lui-même, qui
avait mis fin à la loi et aux prophètes, il leur

avait parlé plus d'une fois de son crucifiement
et de sa mort; qu'il les en avait avertis par
avance et qu'il les y avait ainsi préparés, afin

que dans le temps ils n'en fussent point sur-
pris et (lu'ils rappelassent la mémoire de tout

ce qu'il leur avait dit. Rien donc ne devait
plus les forlifier que de voir toutes ses pré-
diclions si ponctuellement exécutées; comme,
au contraire, rien n'eût dû les jeter dans une
plus grande incertitude , ni ne les eût fait

douter avec plus de fondement, que s'il était

mort d'une autre manière et qu'il n'eût pas
été exposé à une pareille persécution , ni à
tant d'indignités. Et, en elTet, après leur
avoir dit expressément : Nous allons à Jéru-
salem, et tout ce que les prophètes ont écrit du
Fils de l'Homme s'accomplira : on le livrera
aux gentils , on le couvrira d'ignominie , on
lui crachera au visage , il sera flagellé , et en-
suite on le mettra en croix [Luc, XVIll);
après , dis-je , leur avoir tenu ce langage , si

l'événement n'y eût pas répondu, qu'eussent-
iis pu penser de lui? et, bien loin de le re-
connaître pour le Messie, n'cussent-ils pas
eu sujet de juger qu'il n'était pas mémo pro-
phète? Mais, par une règle toute opposée,
ayant été eux-mêmes té noins de ce qui s'é-
tait passé; ayant su la prédiction, l'ayant
entendue de sa bouche, et la comparant avec
le succès, où rien n'était omisde tout ce qu'elle
contenait, n'avaient-ils pas en cela de quoi
les soutenir, de quoi les consoler, et ne de-
vaient-ils pas dire : Voilà justement tout ce
que notre maître nous avait marqué; toutes
ses paroles étaient véritables, el c'est sans
doute l'envoyé de Dieu. Tellement que c'était

dans eux une extrême folie et l'aveuglement
le plus grossier, de prendre de là même un
scandale directement contraire, non-seule-
ment à la foi , mais au bon sens et à la
raison.

III. Indé|)endamment des anciennes pro-
phéties el de ses propres prédictions, il leur
fait entendre et leur explique comment il était

nécessaire que le Christ souffrit, et que par set

souffrances il entrât dans sa gloire (Luc,
XXIV). Nécessaire qu'il souffrît, parce qu'il

devait satisfaire à Dieu
,
parce qu'il devait
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réformf-r le monde, parce qu'il devait mus
donner l'exemple, pnrrc qu'il devait être, en

nous servant (le modèle, notre règle, notre

soiiticn, noire consolation. Néiessaire que

par ses soiilîrain es il entrât dans sa ?loire,

parce qu'une des inarqm's de sa diviniié,

devait être de parvenir, par l'humiliation de

la croix, à la possession de toute la gloire

dont un Dieu est capable. Ce moyeu si sin-

gulier cl si disproportionné ne convenait (lu'à

Dieu et surpassait toutes les vues et toutes

les forces de l'homme. Défiionslrition encore

plus sensilile pour nous et plus louchante

que pour les disciples d'Enimaùs , puisque

nous voyons dans 1 effet ce qu'ils ne faisaient

que prévoir dans l'avenir. Jésus-Christ est

monîé au plus haut des cieux,et,par la

voie de la tribulation et de la confusion, il

est arrive au comble de la félicité et de la

gloiri'. Si tout cela ne sert pas à rendre notre

foi p'us ferme, ne peut-on pas nous dire à

nous-mêmes : hointnes aveugles et incrédit-

les(Luc.,\\lV)\
Quoi (;u'il en soil, voiUà le caractère de

l'incrédulité, qui a clé le vice de tous les siè-

cles, et qui n'est encore que trop commune
dans ces ilerniers àfies. Combien, sur le fait

de la religion, y a-i-il, jusqu'au milieu du
christianisuie, de gens incertains et indéter-

minés? combien y en a-t-il de lents et de tar-

<lifs à croire? combien d'ignorants et de gros-

siers dans les choses de Dieu, combien même
d'absolument impies et libertins? Or, à bien

examiner les principes les plus ordinaires

qui les font penser, juger, douter, décider,

parler, on trouvera souvent que ce qui al-

tère leur foi, c'est cela même qui devrait

l'augmenler: que ce qui trouble leur foi,

c'est cela même qui devrait la calmer; que
ce qui les dét.iclie de la foi, c'est cela même
qui devrait les y attiicher. Une simple expli-

cation des choses, s'ils voulaient l'écouter

avec docilité, et déposer pour quelques mo-
ments leurs vains préjugés, leur ouvrirait les

yeux, et leur ferait apercevoir l'erreur qui

les séduit.

Demandons à Dieu le don de la foi; car

c'est un don de Dieu, et l'un des plus grands
dons. Conser\ons-le avec tout le soin possi-

ble, et ne nous le laissons pas enlever par
des opinions tout humaines, qui n'ont d'au-

tre fondement ni d'aulrc attrait que leur

nouveauté, pour engager les esprits frivoles

et remplis d'eux-mêmes Tenons-nous-en
aux prophètes et à l'ancienne doclrine de
l'Eglise. Afin d'exciter souvent notre foi et de
la réveiller, formons-en de fréquents actes;

cl, s'il nous vient des dil'ficuilés, faisons-nous

instruire; mais, pour l'être, écoulons avec
attention, avec soumission, sans obstination.
Au contraire, ne prêtons jamais l'oreille à
loul ce (lui pourrait blesser la foi. Ces sortes
de discours sont t(uijours pernicieux et très-
nuisibles à ceux même qui n'y veulent pas
déférer. Il est rare que les âmes les plus fi-

dè'cs n'en remportent pas certaines impres-
sions, qu'elles ont de la peine à effacer, et

dont il est aussi difficile de se défaire, qu'il

est aisé de les prendre.

Entre tous les articles de notre foi, tâchons
surtout à nous bien pénétrer de celle vérité
essentielle, qu'il a fallu que Jésus-Christ en-
durât toutes les ignominies et toutes les dou-
leurs de sa passion, avant que de recevoir la
gloire de sa résurn ciinn. Cette pensée nous
f)réservera d'un double scandale. Car le
monde naturellemeiit se révolte contre une
religion qui nous propose pour objet de no-
ire culte un Dieu crucifié; mais, plus nous
comprendrons ce mysièrc des souffrances et
des humiiiaiions de noire Dieu, plus nous le

trouverons .idorahle. Il y a encore un antre
scandale qui n'est que trop commun : c'est

d'être surpris di> voir sur l;i terre la plupart
des gens de bien dans l'affliction, et en par-
ticulier (le nous y voir nous-mêmes ; mais,
du moment que nous aurons une foi vive do
l'obi galion où était Jésus-Christ n:ême de
subir la mort, et la mort de la croix, pour
entrer dans une vie élernellemenl glorieuse,
nous nous estimerons heureux d'avoir part
cà son calice, nous reconnailions en c/la une
Providence et une miséricorde toute spéciale
sur nous; nous nous confondrons des plaintes
et (les murmures où nous nous sommes por-
tés ; et, nous appliquant les paroles du Fils

de DiiMi, !ious nous écrierons : infiilèles et

inaeuses, ne fallaitil pas que le Christ lui-
même souffrit, et qu'il entrât dans sa gloire?

§ II. Comment Je'sus-Christ l'anime l'espe'rance

des deux disciples.

La foi des deux disciples étant devenue si

faible et si chancelante, c'était une consé-
quence nécessaire que leur espérance s'affai-

blît à proportion. Ils avaient espéré en Jé-
sus-Christ; mais ou peut dire qu'ils n'espé-
raient qu'imparfaitement. Ils avaient espéré,

comme ils le témoignent eux-mênies : Nous
espérions {Luc., XXIV); mais ils n'espéraient

plus, ou ils n'espéraient qu'imparfaitemcnl ;

car si leur espérance eût toujours été la mê-
me, ils n'eussent pas dit seulement : Nous
espérions ; mais ils auraient ajouté : Nous
espérons encore, et nous sommes sûrs que
notre attente ne sera point trompée. Ce n'( st

plus là leur disposition : pourquoi ? parce
qu'il y avait deux erreurs dans leur espé-
rance, l'une par rapport au fond, et l'autre

par rapport au temps.

I. Erreur par rapport au fond. Ils espé-
raient que Jésus-Christ rétablirait le royaume
temporel d'Israël; qu'il délivrerait les Juifs

de la servitude où ils étaient réduils
;
qu'il

remettrait toute la nation dans la gloire et

dans l'éclat où ils avaient été; qu'il lis com-
blerait de prospérités, et les rendrait puis-

sanls dans le monde : voilà ce qu'ils avaient

conçu, et ce qu'ils s'étaient promis de lui.

Or, en cela, leur espérance était une espé-

rance mondaine et toute terrestre : espérance
qui n'avait point Dieu pour objrl, qui ne

s'élevait point au-dessus de l'homme, qui

n'allait point au solide bonheur; mais qui

s'attachait à des biens périssables, au lieu do

chercher, avant toutes choses, le royaume do

Dieu et sa justice. Espérance qui tenait en-

core du juda'ismc, et n'avait rien de la loi de
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prâcc. De sorte (juils étaient par là scmbln-
iiles à ces Isr.-iéliles qui avaient soupiré après

les oi>;n()ns d'E{f)pl<'. qui av.iient méprisé la

ninniic du ciel, el s'él.iii'ut dégoùiés dis vian-

des délicates que Dieu leur préparait d.ins

le dési'rl. Espérance qui les rendait tout char-

nels, comiiie ces anciens Juifs au goût des-
qui Is Dieu s'était accommodé, ne leur pro-

mettant que la fertilité de leurs moissons,
que rahondîince du blé et du un, que la dé-
r.iiie de leurs ennomis. en un mol, que des
avantages liiimains. Mais, par-dessus tout,

espérance f.ius^e et erronée: car Jésus-Christ
leur avait lait expressément entendre que son
royaume ne serait pis de ce mnn'e. Il devait

les délivrer, mais de leurs péchés, et non
point de la serviiuile des hommes. ]1 ne s'é-

tiit point engagea hs rendre heureux dans
la vie, puisi|u'<'iu contraire il leur av.iil dit:

Si (/uclqu'un vent venir après moi. qu'il porte
su crc'ijc, et qu'il me suive {^](llth.,\'k.Vl).

Bien loin de leur pronieltredes pros|iérilés sur
la Icrre, il ne leur avait annoncé que des

soulTi'ances. En quoi donc consistait leur er-

reur ? en ce qu'ils confondaient les choses,
intirprélant d'un royaume temporel et vi-

sible ce qui n'était \rai que d'un royaume
spirituel et intérieur , et ne comprenant pas
la nature des biens que la venue de Jésus-
Cbrit et sa mission leur devait procurer.

N'est-ce pas là ce qui nous arrive souvent
à nous-mêmes? Nous espérons en Dieu; mais
si nous nous consolions bien, el si nous dé-
nié'ons bien les vrais sentiments de notre
cœur, nous trouverons que nous n'espérons
en Dieu (jue dans la vue des biens de celle

vie, que d.ms la vue d'une fortune passagère,
que dans la vue de mille choses que nous
allerdons de lui, mais qui n'ont nul rapport
à lui. Nous espérons en Dieu ; mais nous ne
1 Cspérons pas lui-même, ou du moins nous
ne l'espérons pas lui-même préférablement
à tout; et loin d'espérer en lui de la sorte,

nous le faisons servir indignement à nos es-

pérances mondaines, n'espérant en lui que
pour satisfaire nos désirs corrompus, et

pour venir à bout de nos plus injustes pré-
venlioiis.

De là vient que, quand nous voyons ces

espérances frustrées, nous commençons à
perdre conOanee eu Dieu, et que nous disons
comme les disciples d'Emmaùs : Noits espé-
rions. J'espérais que, servant Dieu avec
quelque fidélité, il aiir.iil soin de moi, qu'il

ni'assister.iit, qu'il me prolégerait, qu'il me
délivriTail de la persécution <le mes enne-
mis. J'espérais qu'ayant recours à lui, il

éiouterait mes prières, il seconderait mes
desseins, il bénirait mes entreprises : mais
rien de tout cela; et, après tant de vœux, je
me Irouve encore dans le même état; au lieu

de dire : J'espérais que, m'atlachant à Dieu,
je recevrais de lui de puissants secours pour
opérer mon salut et pour acquérir les vertus;

j espérais, ou qu'il écarterait de moi les ten-
tations qui m'alta()ucnt, ou qu'il m'aiderait
h les surmonter (espérances solides, espé-
rance» infaillibles, puitqu'cllcs sont fondées
sur la parole de Jésus-Chri«t)

; au lieu, dis-
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je, de parler ainsi, on lient dans le .«rcret du
cœur un langage tout contraire : j'espérais
qu'en prenant le parli de la piété, je passe-
rais mes jours tranquilles et à ci uverl des
orages du siècle; j'espérais y avoir plus de
douceurs et plus d'agréments. iVoific^p^/ions,
marque donc que nous n'espérons plus : el

pourquoi? p.irce que nous espérions mal,
c'est-à-dire que nous n'av ions qu'une espé-
rance trompeuse et mal conçue.
Non, mes frères, dit saint Augustin, qu'au-

cun de nous ne se promette une félicité tem-
porelle, parce qu'il est chrétien. Jésus-Christ
ne nous a poinl admis parmi ses disciples à
celle condition. Quand un soldat s'enrôle
dans une milice, on ne lui dit poinl qu'il
vivra bien à son aise, qu'il sera bien traité,

bien logé, bien couché. Mais on l'averlil
qu'il f.iut agir, fatiguer, s'exposer; et,

comme il s'y atlend, il n'est point élonné
des marches pénibles qu'on lui fait faire, ni
des périls où on l'engage. Nous sommes les
soldais de Jésus-ChrLsi : ce divin conquérant
des âmes nous a enrôlés dans sa sainte mi-
lice, non pas pour amasser des riche.'^ses,

non pas pour parvenir à de hauts rangs, ni
pour être grands selon le monde, non pas
pour jouir de toutes nos commodités, mais
pour nous sanctifier, mais pour détruire
dans nous le péché, mais pour combattre
nos vices et nos passions, mais pour avoir
pari à ses souffrances el à ses humiliations.
Il esl vrai qu'il nous a en même temps prc-
mis un bonheur et une récompense ; mais
ce bonheur et celte récompense, non plus
que son royaume, ne sont pas de ce monde.
A'oilà ce qu'il nous a cent fois répélé dans
son Evangile, et sur quoi nous avons dû
compter. Par conséquent

,
quoi que nous

ayons à soutenir do fâcheux selon la nature
el dans la vie présente, nous n'en devons
poinl êlrc surpris ni déconcertés, el c'est
même ce qui doit donner à notre espérance
un nouvel accroissement el un nouveau de-
gré de fermeté.

II. Une autre erreur des deux disciples fut

à l'égard du temps. Le Fils de Dieu leur avait
prédit qu'il ressuseiter.iit le troisième jour ;

ce troisième jour n'était pas encore passé, et
ils ne laissimt pas de témoigner déjà leur im-
patience : Nous voici, disent-ils, au troisième
jour que toutes ces choses sojU arrivées, sans
que nous ai/ons rien vu {Luc, XX1\). Ce
n'est pas. ajoutent-ils, que quelques femmes
n'aient été avant le jour au sépulcre, et
qu'elles ne nous aient rapporté que le corps
n'y était plus. Quelques-uns de nous y sont
aussi allés et ont en effet trouvé les choses
comme les fenunes les y avaient dites. Tout
Ci'l.i (levait relever leur espérance, el les

conforter; mais leur empressetmnl l'eni-
poite sur tout cela, et, au lieu d'altendro en
paix el avec persé»érance, ils s'inquiètent et
se découragent.

Telle esl encore la disposition de la plu-
part des chrétiens. Nous espérons en Dieu ;

mais nous ne savons ce que c'est que d'at-
tendre avec tranquillité cl en repos l'accom-
pliçsemeiit des promesses de Dieu. Noms vou-
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Jons que Dieu nous exauce loul d'un coup. Tninour de Dieu et de la piclé clirélienne.

Nous nous lassons de lui demander si sou- Etat malheureux, quand on ne prend pas

vent cl si longtemps, et le moindre délai nous soin de s'en relever, el qu'on ne fait nulclTort

rebute; comme si la persévérance n"élail pas pour cela. L'on y succombe lâchement, et

une côndilion nécessaire do la prière pour l'on quille tout. Elat dangereux pour les

obtenir les grâi es du ciel ;
comme si (es âmes faillies et peu expérimentées dans les

crâccs divines ne v.ilaient pas lirn colles choses de Dieu : c'est la lenlation la plus
' ' — '

'' -•'"•• commune cl la plus forte dont se sert le dé-
mon pour attaquer les personnes qui com-
mencent à marcher dans la voie du salut, et
pour les renverser. Elat pénible pour une
âme (idèle qui veul s'y soutenir; mais aussi
élald'un très-grand mérite pourollo,lorsq(ie,
l'envisageant comme une épreuve, et s'csti-

nianl heureuse d'avoir celle occasion de mar-
quer à Dieu son allachemenl inviolable, elle

prenure ae lui prescrire iiucu» ici me. ou porte avec courage toutes les aridités, tous

larde à nous répondre, demeurons en pa- les ennuis, et avance toujours du même (j.is

tience, et réprimons les mouvements préci- et a\ec la même résolution.
• .; 1 . A-„:iAi .,„,i r..-\.,,.ir.r. C oi 01 c u l 1 c F

1

1 S do Dieu ranime-l-il ses

disciples aflligés cl tout abattus? Comment
rallume-t-il dans leur cœur le feu de son
amour? en trois manières, el par trois

moyens.
1. Par ses discours. Il se joint à eux, il se

mêle dans leur conversation, il s'arcommodu
quii nous appene, qu n nous ^jiosu mu.- <à leur disposition présente, il se fait voya-

rienrement de renoncer à C' tic passion, de gcur comme eux, et marche au milieu deux;
lui sacriQer celle inclination, de nous défaire il leur parle, il 1rs interroge, il leur répond,

de cette habitude, de changer de vie, et de Cependant sa grâce agit secrètement ; il s'in-

travailler à une sainte réform.ilion do nos sinue peu à peu dans leurs esprits. Aulan
mœurs? Combien de fois s'est-il fait ent.'U- <'" m'-^.i-c n„;i .1.•,^,^nn^o <.« cr.r,i ..i.fn.^ftU

dre là-dessus au fond de notre âme, et com-
bien de fois nousa-t-il fait entendre la voix

el les exhortations de ses ministres? Lui

que nous attendons de la part du monde,

cl que nous sommes si constants à pour-

suiyrc et à rechercher ; comme si Dieu n'élail

pas le maître de ses dons, et que ce ne fût

pas à lui de juger en quel temps el en quelles

conjonctures il est à propos de les répandre

sur nous.
Confions-nous en la bonté de notre Dieu,

el laissons agir sa providence, sans entre-

prendre de lui prescrire aucun terme. S'il

pités de notre cœur. Voilà le grand principe,

et en quoi nous devons au moins imiter la

conduite de Dieu même à notre égiird. Nous
nous plaignons qu'il y a tant d'années que

nous lui demandons telle grâce, et que nous

ne l'avons pu encore obtenir ; mais lui-même,

combien y a-l-il d'années qu'il nous sollicite,

qu'il nous appelle, qu'il nous presse inié

avons-nous accordé ce qu'il voulait de nous?

n'avons-nous point différé? ne différons-

nous pas tous les jours? et néanmoins se

rebute-t-il? cesse-t-il ses poursuites? nous

abandonne-t-il à nous-mêmes? ne devrait-il

pas être plus fatigué de nos rolardements,

que nous des siens? Car, enfin, les siens no

tendent, selon les vues de sa sagesse

de paroles qu'il prononce, ce sont autant de
traits euflamniés qui les louchent, qui les

percent, qui les brûlent d'une ardeur toute

nouvelle. C'est ce qu'ils lémoignèrcnl bien
dans la suite, quand ils \inrent à le recon-
naître : Que ne sc7}lior}s-nous pas, se diraient-

ils l'un à l'autre? et dans quels transports

éiions-noiis pendant qu'il nous entretenait

[Luc, XXn') ? Ainsi se vérifia ce qu'avait
.......„, (lit à Dieu le prophète royal : Votre parole,

ns no Seigneur, est une parole de feu, et du feu le

,
qu'à jilus vif et le plus pénétrant {Ps. CXVIII).

îl UOUS peruii:. lAUJ^lutia—in^ua oiii et; 111.jmn .
^ ^

Sovons patients envers Dieu comme il l'est vie intérieure {Gerson ), lorsqu'il nous rc-

envers nous. Dès que nous persévérerons, présenle les douceurs que goûte une âme en
il n'y a rien que nous ne puissions espérer s'enlretenant avec Dieu. Il n'y point de peine

de sa miséricorde. si amère qui ne s'adoucisse dans ces com-
TM 11 n i i.'i I iiAii c ilii'înnc ni ilV.nniii nui ii'v

§ III. Comment Jésus-Cnnst rnltume la

^charité des deux disciples.

municaiions divines, ni d'ennui qui n'y

trou\e son soulagcinent et sa consolation.

II. Par la pratique des bonnes œuvres.
Quand ils sont arri>és au bourg d'Kmmaiis,
Jésus-Christ fait semblant de \ouloir passer

outre, el aller plus loin, et par là il leur

présente une occasion d'exercer envers lui

l'hospitalité. Ils l'exercent en effet : ils le

pressent de demeurer avec eux ; ils lui re-

De l'affaiblissement de la foi et do l'espé-

rance suit enlin le relâchement de la cha-

rité. Ces deux disciples avaient aimé Jésus-

Christ; c'était à eux, comme aux autres, que
cet homme Dieu avait dit : Mon Père vous

aime parce que vous m'aimez {Joan., XVI). prussom uu ui-muuni mui. i-u», us lui n-
Ils avaient dans les rencontres montré du montrent qu'il est déjà tard, el que le jour

zèle pour ce Dieu sauveur ; mais ce zèle, commence à tomber. Parce qu'il ne se rend

autrefois si ardent, paraissait tout refroidi, pas d'abord, ils lui font de nouvelles inslan-

lls étaient tristes : celte tristesse n'élail ces, et ils vont même jusqu'à lui faire une

qu'un dégoût (jui leur avait pris de son scr- espèce de violence, tant ils souhaitent do le

vice, qu'un chagrin secret de s'être engagés retenir. Il ne s'était pas encore fait connaître

à le suivre, <iu'une sécheresse de cœur, qu'un à eux ; ils ne le regardaient que comme un
.#.if« f #!'... .^..:i . ..t .'l'nit t\n i.ltic /\Mi.#vc/. \ixf '\(Tnttf ni m nn fui n.nc ciiic iinr^ nrovi-.ibaltcment d'esprit ; et rien de plus opposé

.qu'une pareille désolation à ' ' ' '"
le plus opposé voyageur, et ce ne fut pas sans une provi-

la fcrvurde donc particulière de cet Uommc-Dieu, qui
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voiiKiit rpurer k'uicliari'.é, o( qu'elle m ile-

>îiU plus méritoire. Car, s'ils l'eussent con-

nu pour leur maître, ce n'eût pas été pro-

premont une charité de larrcler : leur seul

iniérêt les y eût portés. S'il se fût invité de

lui-même, ou que sans nulle résistance il

eût aiceplé leur première invitation, leur

charité eût encore moins paru. Mais elle

éclat toute entière dans l'cinpressrment

qu'ils lui témoignent, jusqu'à l'obliger, en

quelque sorle malgré lui de rester. Aus#ne
fut-elle pas sans récompense. Lorsqu'il

marchait avec eus,rcmaiiiue saint Grégoire,

pnpe, et qu'il leur expliquait 1rs divines

Kcritures , ils ne purent dérouvrir qui il

éiait ; mais dans le rrpas qu'ils lui avaient

offert, et qu'ils firent ensemble, il se déclara

rnlin. et les combla de joie en se faisant

reconnaître.

IlL Par l'usage delà divine eucharislie.

Car ce fut dmif Infraction du pain, c'esl-à-

dire, selon le langage de l'Ecriture, dans la

communion, qu'ils reconnurent Jésus-Christ

{Luc, XXIV). Ils le reconnurent, dis-je,

dans celte sainte action ; et. en le reconnais-

sant, ils se souvinrent de l'amour qui l'avait

engagé à instituer pour eu\ et pour tous les

fidèles l'adorable sacrement de son corps. Ce
souvenir les toucha, ot réveilla dans leurs

cœurs les sentiments d'un amour tendre il

affectueux. Mais de plus ils sentirent dans
leur âme les opérations salutaires de ce sa-

crement de vie et de ses admirables effets,

dont le premier est le renouvellement do la

charité de Dieu, la ferveur de ce divin

amour, l'union avec Jésus-Christ. Car il est

certain que c'est surtout dans la commu-
nion que s'accomplit ce que disait le Sauveur
du monde parlant de lui-même : Je suis venu
sur la terre pour y répandre le feu (Luc, XII).

Son intention, et le principal dessein qu'il se
propose en se donnant à nous dans le sacré
mystère, est de nous embraser de son amour,
d'entretenir dans nous le feu de son amour,
de nous attacher ctrrncilement à lui par l'a-

mour . De là ce zèle et cette sainte précipita-

tion des deux disciples, qui tout à coup se

lèvent, retournent à Jérusalem, annoncent
aux autres disciples la résurrection de leur
maître, protestent hautement qu'ils l'ont vii

eux-mêmes, cl sont prêts, au péril de leur
vie, d'en rendre partout témoignage. Or, ce
sont ces trois n:ênies moyens dont nous de-
vons nous servir pour renouveler en nous la

ferveur de notre dévotion et de notre amour
envers Dieu. Pourquoi y a-t-il parmi nous
tant de chrétiens lâches, tièdes et indiffé-

rents, n'ayant nul goût pour le service de
Dieu, et ne s'affcclionnanl à aucun exercice
de religion? Kn voici les trois raisons les

plus communes.
1. D» quoi s'entrctienl-on communément,

de quoi parle-t-on? Nos conversations ont-
elles ce caractère que demandait saint Paul :

c'est-à-dire ressentent-elles la (liéié ? mon-
Ircnt-ellcs que nous sommes < hréiiens ? A
nous entendre raisonner et discourir pen-
dant les heures entières, pourrait-on distin-
guer quelle foi nous professons ? sonl-cilcs,

OniTrins «Acnts. \\I.

encore une fois, ces conversations mondai-
nes, telles que les voulait l'Apôtre, quand \i

disait aux premiers chrétiens : Qu'on n'en-
tende point entre vous des paroles libres et

capables de blesser les oreilles chastes; car
ces sortes de discours ne convienncnl point
à la sainteté de voire vocation ; mais que
vos paroles soient des paroles d'actions de
grâces. Comme si l'Apôtre leur eût dit : en-
Irelcncz-vous souvent des obligations que
vous avez à Dieu, des grâces que vous avez
reçues de Dieu, des miséricordes dont il

vous a prévenus, de la patience avec laquelle
il vous a suppôt tés : cir voilà de quoi doi-
vent parler les saints. Est-ce ainsi que l'on

converse dans le monde? est-ce sur cela
que roulent ces longs et fréquents discours
où l'on consume les journées , et où l'on

perd le temps? Encore, si l'on n'y perdait
que le temps, mais on y offense le prochain
par des railleries piquantes, par des médi-
sances pleines de malignité, quelquefois par
de vraies calomnies; mais du moins on s'y
dissipe, et l'on s'y remplit limaginalion de
mille idées vaines et toutes profanes, de
mille bagatelles, et de mille maximes d'au-
tant plus contraires à la religion et au culte
do Dieu, qu'elles sont plus conformes à les-
ppitdu siècle.

Après cela, faut-il s'étonner si nous
vivons dans une si grande indifférence et

une si grande froideur pour Dieu? Comment
l'aimerions-nous de cet amour sensible
qu'ont eu les saints, quand on ne pense ja-
mais à lui, qu'on ne parle jamais de lui,

qu'on n'en entend jamais parbr, qu'on évite
même ces sortes d'entretiens, comme en-
nuyeux et importuns. Il y aurait bien plus
lieu d'être surpris que la ferveur de notre
dévotion pût avec cela subsister et ne pas
s'éteindre. Car voici l'ordre: comme les mau-
vais discours corrompent les bonnes mœurs,
aussi les pieux entreliens rérormcnl le.s

mœurs les plus corrompues, et raniment les
âmes les plus languissantes. Si donc nous
nous trouvons dans cet état de langueur où
Dieu, par une juste punition, permet que
nous tombions, au lieu de nous épancher là-

dessus en des plaintes inutiles, allons au re-
mède, cherchons quelqu'un avec qui nous
puissions nous entretenir de Dieu ; formons
de saintes liaisons avec les personnes que
nous savons être les plus attachées à Dieu,
et plus disposées à nous parler de Dieu ;

rendons-nous assidus à entendre la parole
de Dieu, et alors nous sentirons dans le
cœurce quesenlirenl les disciplesd'Emmaùs,
et nous nous écrierons comme eux : Do
quelle ardeur mon âme est-elle embrasée !

C'est par là que l'esprit de Dieu se commu-
nique

; c'est par là que saint Augustin, se-
lon qu'il le rapportclui-même dan.» ses Con-
fessions, lut inléricuremenl ému et changé.
De l'abondance du cœur la bouche parle, et,

à mesure que la bouche parle, le cœur se
remplit du sujet qui l'occupe , et sur quoi il

s'explique.

2. Outre qu'on ne s'entretient point assez
de Dieu, on ne pratique point ascz ics

iOnze.]
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bonues œuvres du (Iiriilianisme, cl propres

lie la condition où l'on est engagé. Car, de

même que la foi est morte sans les œuvres,

et que les œuvres, pour ainsi dire, sont l'âme

de la foi, de même la eharitc séparée des

œuvres s'aniorlil, et c'est une illusion de

croire qu'on la puisse conserver sans en

faire aucun acte. Les bonnes œuvres en sont

l'alimnl; el, comme le feu s'éteint dès

qu'il n'a plus de matière, el qu'il lui en faut

sans cesse fournir, si l'on ne donne à la

«harité sa nourriture, et qu'on la laisse oi-

sive, el^dépourvue de saintes priiliques, elle

se ralenlil, et perd bientôt toute sa vertu.

On entend dire à tant de personnes, qu'ils

voudraient avoir plus de dévotion qu'ils

n'en ont ; mais comment en auraient-ils, ne

faisant rien de tout ce qui est nécessaire

pour l'exciler? Qu'ils s'adonnent selon que

leur élatle permet, aux œuvres de la misé-

ricorde chrétienne; qu'ils soulagent les pau-

vres, qu'ils consolent les malades, qu'ils

visitent les prisonniers, qu'ils soient bien-

fais.mts envers tout le monde, et ils verront

si Dieu, (ouiiié de ler.rs aii-uônes, et de leurs

soins officieux à l'égard du proch:iin, ne ré-

pandra pas dans leur esprit de nouvelles

lumières qui les éclaireront, et dans leur

cœur de nouvelles grâces qui les retireront

du l'assoupissement où ils étaient. Mais en

vain espérons-nous de telles faveurs de la

part de Dieu, tandis que nous mènerons une

vie paresseuse et inutile, tandis que nous

aurons un cœur dur et insensible aux misè-

res d'autrui, tandis que nous manquerons
aux devoirs les plus essentiels de la société

liumaine.
3. Enfin, on n'approche point assez du

sacrement de Jésus-Christ et de sa sainle

table : et c'est la dernière cause du refroidis-

sement de la piété et de la charité dans les

âmes. Ce divin sacrement est le pain qui

doit réparer nos forces el nous soutenir ;

c'est le remède qui doit guérir nos maladies

spirituelles et nous rétablir; c'est la source

«le toutes les grâces, et par conséquent de la

dévotion. Pourquoi les premiers chréliens

claienl-ils si fervents, et d'où leur venait

cette intrépidité, cette joie même et cette al-

légresse avec laquelle ils couraient au mar-

tyre et versaient leur sang pour Dieu? c'est

qu'ils avaient le bonheur de communier tous

les jours. Dans la suite des siècles, ce fré-

quent usage de la communion a clé néglige.

J'ar cette négligence si pernicieuse, l'ini-

quité peu à
I
eu a prévalu dans le monde, et

plus l'iniquité s'est accrue, plus la charité

s'est relâchée. Il n'y a rien en cette triste

décadence que de très-naturel. Si vous refu-

sez au corps les viandes dont il se nourrit,

l'aute de soutien, il na plus de vig'ieur, et

tombe dans une mortelle défaillance, et, dès

que vous ôtez à lâmc celle viande céleste

«lue Jésus-Christ lui a préparée, elle doit de-

venir, pour m'exprimcr de la sorte, toute sè-

che et tout aride. Voilà de quoi nous n'avons

([iio tiop de lémoignagis. On se conlenle do

(ommuuiiT une fois dans l'année ; du moins

ou pense en a\oir beaucoup fait sil'on ajoute
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à cette communion pascale quelques autres
communions très-rares et en très-petit non:-
bre. On est bien aise d'avoir des prétextes
pour s'éloigner de l'autel du Seigneur , et

l'on porte même l'illusion jusqu'à s'en faiie

un mérite et une veriu. De là dans l'Eglise

de Dieu cette désolation presque universelle

que nous déplorons, et qui est en effet si dé-
plorable.

Profitons de l'exemple des deux disciples,

en qui la présence du Fils de Dieu produisit

de si heureux changements. Prions ce Dieu
sauveur qu'il nous ressuscite avec lui, eu
ressuscilanl nutre foi, notre e pérance, no-
tre cliaiité : car c'est en cela que consiste

présentement notre résurrection selon l'es-

prit; et c'est Cela même qui nous melira eu
état d'obtenir un jour celle résurreclion gio-

rieu'e selon le corps , laquelle doit être la

consommation de la béatitude clernelie des

élus. Ainsi soit-il.

INSTllCCTION IV.

POLE L'oCTâVE DU TuiiS-SAlNT -SACREMENT.

I. Entrons dans l'esprit de l'Eglise, et com-
prenons bien ce qu'elle se propose dans la

léle du Saiut-Sacremenl. Elle veut rendre au
corps de Jésus-Christ un culte parliculier, « l

c'est aussi la fin que nous devons nous mê-
mes avoir en vue dans cette grande solenni-

té. Appliquons-nous sérieusement et sainle-

II eut aux moyens que nous fournit pour cela

notre religion. Car rien ne nous doit étn;

plus vénérable que le corps de Jésus Christ,

de quelque manière que nous le considé-
rions : soit par rapport à lui-même, puisqu'il

est uni au Verbe divin; soit par rapport à
nous, puisqu'il est la victime de notre salul,

et qu'il doit être jusqu'à la fin des siècles la

nourriture de nos âmes.
II. Nous avons une obligation de l'hono-

rer, d'autant plus étroite, qu'outre les traite-

ments indignes qu'il reçut pour nous dans sa

passion, il en reçoit encore tous les jours d •

plus humiliants dans l'eucharistie, par l'abus

que les hommes font de ce redoutable mys-
tère. Comprenons donc bien que le dessein

de l'Eglise, dans cette octave, est de faire à

Jésus-Christ une réparation publique de tous

ces outrages; el concevons en même temps
que c'est à nous en parliculier de nous ac-
quitter d'un devoir si important , puisque ,

iiyant eu le malheur d'être du nombre de ces

âmes infidèles qui ont sou\cnt abusé de l'a-

dorable eucharistie, nous devons nous re-

connaître devant Dieu comme personnelle-

ment coupables de ce que saint Paul appelle

la profanation du corps du Seigneur.

III. Les héréti(|ucs et les mauvais calholi-

(|ues, quoique par difl'érentes impiétés, dés-

honorent ce sacré corps dans le mystère
même où il est continuellement immolé pour
eux, el par conséquent où il devrait être

l'objet de leur culte. Mais s'il est de noire

zèle de réparer, autant «(u'il nous est possi-

ble, les ouirages laits au corps de Jésus-Chri>t

par d'autres que nous, il esl encore bien pins

juste que nous travaillions à réparer ceux
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dont nous avons été spécialon-.enl les auteurs

el que nous ilcvons éternellement nous ro-

procbcr. Car telle est la disposilion où il f.iut

que nous soyons, c'est à-dire que nous de-

vons éîre dans une disposition de pénitence

cl de zèle pour rcnilre au corps de Jésus-

Christ tout riionneur que nous lui avons

refusé jusqu'à présent, et qui lui é!ail dû par

tant de litres. Pensée solidi; et louchanlc;

pensée qui répond parfailein;'iil aux vues do

l'Eglise, et <iui nous doit être toujours pré-

sente, si nous voulons célébrer cette fête ta

esprit el en vérité.

I\". Cependant il ne suiTit pas que nous

ayons ce zèle en général, niais, pour en ve-

nir à la pratique et aux réparations parlicu-

lièrcs que Jé^us-Clirist attend de nous, elles

s(> réduisent à deux chefs : l'un, qui regarde

l'eucharistie comme sacrement; l'autre, qui

la regarde comme sacrifice : le premier ,

fondé sur le mauvais usage que nous avons

fait de la communion ; le second, sur la ma-
nière peu chrétienne avec laquelle nous
avons tant de fois assisté au sacrifice de la

messe. Car c'est à ce sacrifice et à ce sacre-

ment que se rapportent tous les péchés dont

nous nous sommes rendus coupables envers

le corps de Jésus-Christ ; et, par une miséri-

corde infinie de Dieu , c'est dans ce même
sacrement et ce même sacrifice que nous
trouvons de quoi lui eu faire une pkine sa-
tisfaction. Toute autre satisfaction que nous
pourrions nous imaginer ne serait, ni égale à

l'offense que nous avons commise, ni conforme
aux inclinations de ce Dieu sauveur, dont la

{,'loire est inséparable de notre salut. Et voilà

l'excellont secret que la religion nous ensei-

gne. Voilà ce que nous de^ons désormais
pratiquer avec toute la fer\eur dont nous
sommes capables. Secret qui consiste à ho-

norer le corps de Jésus-Christ, par où nous
l'avons si longtemps peut-être el si souvent
profané.

§ 1. Comment nous devons réparer les outra-

ges que nous cirons faits à la divine euc/ia-

riilie , considérée comme sacrement.

I. Souvenons-nous d'abord, mais avec une
extrême douleur, de tant de communions
peut-être sacrilèges, lorsque , empo: lés par
le torrent du monde, nous viviuns dans le

désordre de nos passions; approchant des
sirremcnts dans l'état d'une conscience de-
réglée, cl avec do secrètes allaclies au péché.
Quel outrage, ou, comme p irle saint Cyprien,
ijuflie violeme ne f.iisions-nous pas au Fils

(le Dieu, en le recevant ainsi pour notre cnn-
r'amnalion, lui qui \o.il.i;i être noire ne?
!îouven(ms-nous au moins de tant de com-
I '•unions lâches, c'est-à-dire de tant de com-
munions f.iitcs avec négligence et sans pré-
j/aration. Communions lièdes , auxquelles
nous n'avons apporté qu'un es[)ril dissipé,
qu'un cœur froid el indiffèrent : communions
inutiles, qui n'uni produit nul changement
eu nous, parce qu'elles n avaient été précé-
dées de nulle épreuve de nous-mêmes : com-
niimions en vertu desquelles nous n'avons
uê ui idus régulirrs, ni plut hum'./les ui

VE DU TUI.S-SAINT SACr.I.MCNT. 554

plus charitables envers le prochain. Pou-
vons-nous compter sur de telles communions,
et avons-nous pu nous en faire un mérite
auprès de Jésus-Christ? Enfin souvenons-
nous de ces éloignemenls de la communion
où nous nous sommes entretenus, el ([ui ont
clé si injurieux à Jésus-Christ

, quand, par
inilévolion

,
par inscnsibiiilé , par un alla-

chement opiniâtre aux créatures, nous n'a-
vons pas voulu faire le moindre effort ponr
surmonter les obslac'.cs qui nous empê-
chaient de communier. N"él;iil-ce pas mépri-
ser ouvertement le corps de notre Dieu .

quoique d'.iiileurs l'esprit d'erreur, pour
justifier notre condnile, nous si.ggoiàl assi z

de préiexles, surtout celui d'un faux respect,
qui ne servait qu'à nous endurcir davantage
dans nos dérèglements ?

II. 11 s'agit de faire à Jésus-CIirisl une ré-
paration authentique de loul cela, d nous
ne le pouvons que par la communion même.
Car, suivant trois belles maximes de saint
Chrysostome , la communion sacrilège ne
peut èlre réparée que par de saintes com-
munions ; la communion lâche que par des
communions ferventes; el les omissions vo-
lontaires de la comn^union. que parla fré-
quentation du divin sacremenl, accompagnée
di- toutes les dispositions requises. Il faut
donc que désormais noire plus grand désir
soil d'en approcher, notre plus grand soin
•le nous y préparer, cl noire plus grande
douleur de tomber dans un c;at qui nous
oblige à nous en éloigner. Il faut que nous
ayons un exercice de préparation, auquti
nous nous attachions invioiablemeni, et que
l'un des motifs qui nous y cngageni, soit de
réparer toutes nos profanations el toutes
nos négligences passées. Chacun peut se
prescrire à soi-même cet exercice, en le sou-
mellant néanmoins à l'examen et au juge-
ment d'un directeur. Quand nous nous" le
serons ainsi tracé nous-mêuies, nous y trou-
verons plus de goût et nous y deviendrons
plus fidèh s. Quoi qu'il en soil , on ne dnii
point communemeni approcher de la saint;-
t ible, sans avoir pris quelque temps pour
rentrer dans 1 inîérienr de son âme, sans
a»oir fait quelque réflexion ou quelque lec-
ture sur le .sujet de celte importante action,
sans s'y être di-posé par quehjuc œuvre dé
cliarité et de

j
énilence. L'inlérêl da Jésus-

Chrisl, dont nous nous nous scuiirons tou-
chés, nous rendra lout facile.

lii. Mais, de quelque mélh nie que nous
usions, nousdevons toujours communicravec
liurniiiié et avec amour» avec crainte et avec
confiance, avec un profond respe( t et un dé-
sir ardent de nous unir à Jésus-Christ. Car
c'est là, c'est dans le juste tempérament de
ci's mouvements du cœur, contr.iires en ap-
parence, mais en effet d'un mer\e. lieux ac-
cord, que doit consister pour nous la sainteté
de la communion. Ne séparons jamais l'un
de l'autre. Que la crainte de communier iu-
dignemenl soit toujours comme le contre-
poids du désir que nous avons de communier;
cl que la confiance cl l'amour soient toujours
scuU'uus de l'humiliié cl i!n respect. \'oi;d
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en juhsl.inro louto l.i porfiClion de \a com-
munion cliiv:ionno. M.iis, ponr rommonr. r

à on faire li-i^rcu^c, no comirnnions point

dans cello orlavo, que nous n";i.\ons fail ,Tn-

iiarav.mt à J^-î^u^-Chrisl aniondo lionorahlo

de toutes nos irrèxoronces , de toules nos

dissipations, de toutes nos tiédeurs, de tous

nos s<.-.nd<ilos, de toules les injures qu'il a

eues à e<<uyor de n('>iis; el qne, ilans ee des-

sein, nous lîe nous soyons prosternes devant

son autel.

IV. .\lIons à lui eonime l'enfan: prodign."

alla à son père, contrits et poniicnts, la î<^!e

haissée, cl n'osant n>énio lexor vers lui les

>cux pour le conloniplcr. Disons-lui, dans

les mdines sonlinients do douleur et d^ con-

fusion que ce fils ingrat el rebelle, mais enfin

suppliant ol Srtumis : .\li ! Soigneur, puis-je

encore paraître en votre présence, et par

quel prodige de votre infinie honte soufTn 7-

VOHS à vos pieds une âme criminollo, cl lui

permettez-vous d'approcher de votre sanc-

tuaire? J';.i péché, mon Dieu, j'ai tant do fois

fléché contre lo ciol, contre >ous, devant

vous! Oui , Seigneur, jai péché contre le

ciel, puisque je ne pouvais pécher contre

vous sans pécher contre votre Père, contre

votre divin Rsprit, cofllro tout ce qu'il y a de

liienheurcux dans lo ciel qui s'inléress.nl à

votre gloire. J'ai péché conlrc ^ous, ol nesl-

ce pas directement à aous que je me suis

attaqué en déshonorant votre corps, en ne

lui rendant pas les hommages que je lui de-

vais , on le profanant? Mais surtout , Sei-

gneur, j'ai péché devant tous, sous vos yeux,

à votre autel , à voire table.

V. Ajoutons : Dans le repentir qui me
louche et le regret qne me cause la vue do

tant d'infidélités, je ne demande point, 6 mon
Dieu ! que vous me mettiez encore au nombre
de vos fidèles adorateurs. Je ne suis pas di-

gne que ^ ous me comptiez parmi vos enfants,

ni que dans votre sacre banquet vous nie

communiquiez les mémos grâces, et me fas-

siez part dos mêmes faveurs qu'à tant d'âmes

)>ures et fcrvrnlos. Je ne le méritai jamais ;

jamais il n y eut rien en moi qui put m'élever

à eos entrelions si doux , si londros, si inti-

mes, et mémo si familiers, dont il vous plaît

de les gratifier. Mais , Soigneur, vous avez

plus d'une bénédiction. 11 y a dans voire

royaume plusieurs places, ot, au n émc au-
tof, \ ous parlez ot vous agissez différommont.

Si celte différence n'est pas sensible aux
yeux, elle l'est au coour. Trailoz-moi doue,

mon Dieu, j'y eonsrns. trailcz-moi comme
un esclave, et le dernier de vos esclaves.

Mais sonvenoz-vous aussi que, tout mépri-

sable ol loul vil qu'est un esclave, le maitre

lui accorde le pain née ssaire pour le nour-

rir. Voilà ce que j'aliends de vous, et ce qc.e

je cherche auprès de vous. De quelque ma-
nière qne vous vous (omporiiiz du nsie
tinver> moi, je m'estimerai toujours h(nren\,
el je regarderai comme un n\ anlagc incsTi-

iiiahle, si vous daignez m'atîmeitrc a In par-

licipalion de \o;ro corps el de volio sang.

yu oserais-je prétendre au delà; et, si mémo
kC ne savais combien ^ous 6les libéral et

hionfnisanl, osernis-je n-e (lallor d'un tel re-
tour do xolTc part, ot concevoir on voire mi-
séricorile une telle ronfianrc?

\\. Disons encore : O'io nost-il, Seigneur,
que n'est-il presontomoni eu m >n pouvoir
de vous rendre tout l'honneur que je »ous ai
ravi! que ne jiuis-jo autant ree\er xi.tre

culte que je I .li pntf.iné ela\ili! que ne
puis-jo le répandre par loule la terre, » t

>ous faire connaiiro, vous faire adorer, vous
faire aimer dans tout lunivers ! Que dis-je.

Seigneur? c'est l>esucoup pour moi si j'ap-
prends bien nioi-méaie à vous connattre, et
si, dans la \ivc connaissance Je vos gran-
deurs el de >os innombrables perfections,
je commence à vous adorer comme vous
dtvez l'être, el à vous aimer. Agreoi du
moins, mon Dieu, agréoi sur cela les vœux
de mivn cœur, .\gre02 leN vœux de tant
de fidèles, ai oc qui je vais me présenter
pour vous reccvoi.'-, el à qui je m'unis d'in-
lonlion. Tout ce qu'ils vous diront, je vous
le dis, ou je veux vt.us le dire comme eux.
Seigneur, que je puisse aussi, comme cnx,
l'éprouver au fond de mon âme et le sentir.

N'en douions point : Dieu écoutera celle
prière. Il nous traitera de même qne le père
du prodigue traita son fils, dès qu'il le vit

humilié devant lui cl repenlanl. H nous em-
brassera, il nous fera asseoir à son fesiin,

il se réjouira do notre retour avec ses angrs
et SCS élus. Nous aurons part à celte joie :

nous nous trouverons remplis d'une tendre
dévotion, souvent même de la plus douce con-
solation. L'Eglise en sera édifiée :et\oilà d'a-

bord comme nous entrerons dans ses vues,
et nous accomplirons le dessein qu'elle s'est

propose.

§ II. Comment nous âerowf rrpnrer In
ovtragcf que nous avons faits à ia di~
t'inc eucharistir, considérée commr sacrifier.
1. Après avoir considéré la divine eucha-

ristie comme sacrement . nous la deions
considérer commo sacrifice. Sacrifice véri-

table, puisque c'est dans cet adorable mys-
tère el par cei adorable mystère que la

^raic chair el le irai sang de Jésus-Christ

sont présentes à Diiu en qualité de «icù-
mes : et c'est en ce méuïe sens que saint Au-
gustin appelle l'eurharislie la victime saiule

cl le sacrifice du Médiateur. Sacrifice d une
valeur iiieslimaWc el d'un prix infini, puis-
que c'est un Dieu qui y est offerl, cl le même
Dieu qui s'offrit sur la croix. Sacrifice de la

loi nouvelle, dont to!!S les sacrifices de l'an-

cienne loi ne furent que les ombres el qi e

les figures. Sacrifice unique dans celte loi

de giîce où nous sommes. Tons les antres

sacrifices sont abolis, et celui-ci en est la

consommation. Car comme le Fils de Diru
disait à son Père, dn sang des aaràavx : 11

10BS fallait une bo.<J.ic et plus pure el pins

noble : c'est moi-même; ainsi, tnoi-œAroe je

suis »onn, el nioi-mèroo je me suis sarr-.fit.

Sacrifice non sanelaiit. puisque lo sar.g de

Jesus-Christ n'y est plus lej.andu comme
dans sa passion; mais sarr.fice né.anmoiits

qui renferme toutes les p'âe.esel Ions les mé-
iiics de ccUc passion sanglante, piijsq;sil
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s'y fiiit l.'i mémo ohinlion. Sacrifirc univer-

sel cl porp^'îliicl : universel, pour tous les lieux

du inonilr; pcrpélurl, [>()Ur lous les leirips

jusfiu'à l.i (iiides siècles. S.ierifieeile louante,

<|ui honore Dieu (le in tnanièrc la plus parfaite

dont il puisse être honoré; iriinpélralion
,

r|ui atlire sur nous les l)6n6(iiclions de Dieu

et ses dons les plus précieux; de propilia-

tion, qui nous rend Dieu favorable, et qui

apaise sa rolère ;
d'cx[iia(ion, qui nous ac-

(|uilte au(irès de Dieu, et cotnniuniiiue pour
«ela sa vertu aux vivants et aux morts. Voilà

ce (|ue nous appelons dans l'Iiglisc catholi-

que le sacrifiée de la messe.

II. Or, par rapport à ee sacrifice, combien
(fit-on coupable, soit en n'y assistant pas,

soit en y assistant mal? Kn n'y assistant

|)as : tant de chrétiens et de catholiques font

profession d'en reconnaître la vérité, la sain-

teté, la dignité, et cependant n'y assistent

f)resque jamais. Plusieurs n'y assistent pas

même aux jours ordonnés par l'Kglise, cl

s'en dispensent pour la plus légère incoin-

modilé. Miiis du moins esl-il rien de [dus

commun dans le monde que de voir des per-

sonnes se faire une habitude de n'entendre

jamais la messe ans jours non commandés :

comme s'ils n'avaient ces jours-là nul devoir

de religion à remplir; comme s'ils étaii nt

moins catholiques, ou ([u'ils dusscnl moins
honorer Dieu; comme si Jésus-Chrisl av.iit

moins de quoi les attirer p.ir amour. [>ar pié-

té , par intéiêt, à un sacrifice où leDieu
sauveur s'immole pour nous, oùilagitsi effi-

cacement pour nous auprès de son l'ère, d où
il verse si libéralement sur nous ses grâces.

III. Telle est néanmoins la conduite d'une

infinité de mondains. I^a moindre affaire,

et souvent sans nulle aff.iire, une molle oi-

siveté les arrête. Telle est surtout la con-
duite d'une iuriiiilé de feuimes. Une dclica-

Icssc oulrép, un mauvais temps, quehiues
pas qu'il leur en coûterait, queUpies mo-
ments (lu'il y aurait à retrancher de leur

sommeil, l.e soin d(! s'ajuster et de se parer :

en voilà plus (ju'il ne faut pour les retenir.

L'I'iglisc a beau faire donner le signal pour
appeler les fidèles : les temples sont désert-;,

et le plus auguste sacrifice est abandonné.
Si c'était le signal d'une partie de plaisir,

d'une [larlio de jeu, on s'y rendrait bientôt.

Si c'était le signal d'une heure marquée
pour paraîire devant un roi de la terre, ou
pour solliciter un juge, on y serait attentif,

pl l'on ne manquerait pas de diligence. Mais,
dès (|u'il n'est question que d'un exercice
clirélien, et en particulier de la messe, on
n'y pense pas, et tout sert d'( xcuse pour
s'en exempter. Kn vérité, n'est-ce pas là un
n.épris formel de la plus grande action
iu christianisme, et n'est-ce pas ainsi qu'en
jugerait un idolâtre, s'il en était témoin?

IV. D autres sont plus assidus au sacri-
fice de la messe: ils y assistent; mais ils n'en
sont guère moins criminels, parce qu'ils y
assistent mal. Uappelons dans notre mé-
moire combien de fois nous y avons assisté
sans api)licalion, sans réflexion, sans dévo-
tion, avec une iraafiination distraite, tout

occupés des pensées du monde, et n'y don-
nant aucune mar(iuc de religion. Combien de
fois une femme volage et sans retenue a-t-
clle fait de ce sacrifice le sujet de ses scan-
dales : y tenant des postures indécentes

, y
parlant et s'y entretenant avec la mémo I;-

herté (juc dans une assemblée toute moiulai-
ne, y satisfaisant sa vanité et son amour-
propre par un pom()eux étalage de son luxe
et de ses parures, y servant peut-être et y
voulant servir d'objet à la passion d'autrui ?

C.'fft l'usage du monde, je dis du monde im-
pie et libertin, dont on suit les pernicieuses
maximes; mais en même tefnps c'est le sa-
crifice du vrai Dieu, le sacrifice du corps de
Jésus-Christ que l'on profane. Quoi donci li;

corps de Jésus-Chrisl est sacrifié pour nous
sur l'autel, et nous lui insultons en quelque
sorte par nos impiétés! Nous devons honorer
ce corps vénérable partout où il est présent,
mais encore plusd-iiis les sacrés mystères où
il achève de consommer l'œuvre de notre ré-
demption.

V. A tous CCS désordres, quel remède et

quelle réparation? comme les contraires se
guérissent et se réparent par leurs contrai-
res, après avoir conçu un repentir sincère
du passé, et l'avoir témoigné à Dieu, voici les

promesses que nous devons lui faire pour
l'avenir, et les résolutions où nous devons
nous confirmer pendant cette octave. Elles se
réduisent à quatre.

1. D'assister tous h s jours au sncrifice de
l;i messe, de s'imposer cette loi, de la gar-
der inviolablcmenl, et de s'y assujettir en
salisfiiction de nos négligences. Mais, dil-on,

j(! n'ai pas le temps : si vous le voulez bien,
le temps ne vous manquera pas. Des per-
sonnes plus occupés que vous le savent trou-
ver. Jugez-viius vous-même de bonne foi, et

voyez si vous ne [xiurriez pas remettre à
uiic autre heure certaines affaires, si vous
ne pourriez pas prendre un peu sur votre
repos, qui n'est que trop long et que trop
paresseux. Dès que vous entrerez là-des-
sus dans une sérieuse discussion cl (lue
vous vous donnerez le soin d'arranger
l'ordre de votre journée, vous verrez qu'il

est très-rare que vous n'ayez pas absolu-
ment le loisir d'entendre une messe. Mais ma
s.inté ne me le perm(!l pas : je conviens qu'il

y a telle infirmité (|ui peut être une excuse
légitime; mais il est vrai aussi que bien des
infirmités dont on se prévaut ne sont que de
vains prétextes, parce que ce ne sont (lue
de pures délicatesses. Avec cette prétendue
infirmité combien faites-vous d'autres cho-
ses plus difficiles? mais c'est une gêne 1 1 une
p ine : je le veux, et c'est justement par là

«lue vous vous en ferez une pénitence, et qu(!
ce sera pour vous devant Dieu une espèce
d réparation. Ktrange mollesse que celle du
la plupart des femmes du siècle 1 elles ont au-
près d'elles dans un quartier plusieurs égli-
ses, où elles peuvent en un moment se Irans-
porter, et elles ne daignent jjas pour cela sor-
tir de leur maison.

2. D'assister au sacrifice de la messe, no-ii-

sculcmenl avec assiduité, uiais avec rcvé-
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renco^avec allenlion, avec lîévotion. Avec
révérencp, pour réparer tiint irii7niio<leslic;s

rommises durant cet adorable sacriûre. Avec
.-iMoiiiion, pour réparer lant de dissiii.ilions

volontaires et de pensées inutiles, peut-êlre

criniincUes, où l'on s'est arrêté pendant ce

iiiéine sacrifice. Avec dévotion, pour répa-

rer tant de lâcheté, tant de froideur et d'iii-

différence qu'on a apporté à ce sjiCiific;-. Ué-

Aérence, soit par rapport à rii.ibilkmenl,

ijui ne doit être ni trop négligé ni trop orné
(car on tombe sur cela en deux excès con-
damnables); soit par rapport à la vue, qui

doit être coiiiniunément , ou abaissée vers la

terre, ou appliquée sur un livre de prières,

<:u attachée à l'auîel; soit par r.ipporl à la

«ontenance, qui doit toujours élre décente,

bumble. sortable à l'elat et aux senliiunnls

l'une âme suppliante. Attention qui re-
«ueiile l'esprit, qui en bannisse (ouïes les

idées et toutes les affaires du monde, qui le

rappelle de ses égarements et de ses évaga-
lions dès qu'il commence à s'en apercevoir,
ijui l'applique aux cérémonies et aux diffé-

rentes parties du sacrifice, qui le porte con-
tinuellement à Dieu, ou pour honorer sa
souveraine majesté, ou pour implorer sa
miséricorde, et lui rendre des actions de grâ-
ces. Dévotion, laquelle excite sans cesse le

cœur à de tendres et de pieuses affections,

aux actes de toutes les vertus. Il y aura des
soins pour cela à prendre, il y aura d. s obs-
tacles à vaincre, de» respects humains à sur-
monter, li faudra mortifier la curiosité natu-
relle, qui nous fait observer tout ce qui se passe
auti-ur de nous. Il faudra captiver le corps
en le tenant dans une siluation qui le con-
traint et qui l'incommode. I! faudra réprimer
sa langue et l'envie de parler, en se condam-
ii-iint à un silence inviolable. Il faudra, pour
s'éloigner de roccasion et de la tentation, se

retirer de certains lieux, de certaines pla-

ces, de certaines personnes. Il faudra éviter

• ertaines messes, <iui sont comme les ren-
dez-vous d'un certain monde, et où l'on cher-

chait auparavant à se faire voir et à se dis-

tinguer. Des gens viendront vous aborder et

^ous saluer, ils resteront auprès de vous, ils

\oudront lier entretien avec vous, et il fau-
ilra ne leur point répondre, ou ne le faire

qu'en peu de paroles, et couper tout à coup
le discours. Peut-être en seront-ils surpris,

en riront-ils, cl il faudra les laisser dans
leur surprise, et ne tenir nul compte de

leurs railleries. Mais tout cela, tous ces soins

que »ous prendrez, toutes ces \ietoires que
vous remporterez, seront autant de satis-

factions ((lie Dieu acceptera , et dont le

iiiéri'.e pourra compenser en qnel(|ue sorte

lant (le fuites ijui vous rendent également
redevable, s lit à sa justice, puisque ce sont

(le vrais péchés; soit à sa suprême grandeur,
puiscju'elles regardent U mystère même où
\oub devez plus la reconnaître, et où il doit

recevoir de plus profonds hommages.
3. D'offrir avec le prêtre le sacrifice de la

messe toutes les fois que nous y assisterons;

(le l'offrir eu esprit de pénitence, pour tous

les péchés du monde, et en particulier pour

les nôtres, mais surtout de l'offrir en esprit
de réparation, pour toutes les messes que
nous n'avons pas cuteiidues par notre négli-
gence, ou que nous a\ons mal entendues.
Car tout fidèle peut et doit s'unir ainsi au
prêtre, en assistant à la messe pour offrir

avec lui le sacrifice, puisque nous en som-
mes tous les ministres, ii':oique d'une ma-
nière différente. Et, comme ce sacrifice est
le même que celui qui s'accomplit sur la
croix, et (jui y fut offert par le Sauveur des
hommes pour la rémission des péchés, une
des principales vues que nous devons avoir
en l'offrant est d'obtenir de Dieu le pardon
de Ions les péchés que notre conscience nous
reproche, et d'acijuitter par une offrande si

sainte et d'un si grand prix toutes les dettes
dont nous nous sentons chargés. Mais, en-
tre les autres péchés, nous pouvons nous
proposer d'abord ceux (|ue nous avons com-
mis à l'égard du sacrifice que nous offrons,
et. par là, nous tirerons de ce qui a été le

sujet et l'occasion du mal, le moyen le plus
effirncc et le remède le plus puissant pour le

guérir.

4. De communier spirituellement à chaque
messe , et de participer ainsi au sacrifice,

témoignant à ce Dieu sauv;ur, caché sous
les apparences du pain et du \in, un désir
sincère de le recevoir réellement et en effet,

tâchant de se mettre dans les inémt s disposi-

tions que si l'on approchait de la sainte ta-

ble, et de concevoir les mêmes sentiments.
Saint Augustin disait: Croyez, et votre foi sera
une espèce de communion qui honorera Jésus-
Christ, qui l'attirera dans vous, qui vous
rendra participant de ses mérites : et que
sera-ce quand à celte foi nous ajouterons
l'humilité, la reconnaissance, l'amour, tout

ce qui compose cet exercice que nous appe-
lons communion spirituelle?

Voilà de quoi nous devons nous occuper
dans ces jours spécialement consacrés à
l'honneur du plus auguste de tous les sacre-
ments et du plus grand de tous les sacriG^es.
\'oilàsur quoi nous devons prendre de jus-
tes mesures, et former de bons propos pour
tous les jours de notre vie. C'est avec Jésus-
Chri>l même que nous en pouvons conférer
au pied de son autel; c'est avec lui que nous
pouvons traiter de la manière dont il doit

être satisfait, et dont il le veut être. Car, à
quel autre m'adresserais-je. Seigneur, etqui
peut mieux m'éclairer que vous, m'instruire

que vous, me l'aire connaître ce que vous
voulez de moi, et me donner les secours né-
cessaires pour en soutenir la pratique? Je
viens donc à vous avec conli.ince, et j'ose

me promettre (jue vous serez touché du des-

s<-in (jui m'y amène, et de la droiture île

mon cœur, au>si bien que de la vivacité de
mes regrets. Vous êtes témoin de rr.cs réso-
luiions, vous les voyez ; car c'est vous-même
qui me les avez inspirées. N'est-ce pas en-
core assez, et demandez-vous. Seigneur,
d'autres réparations? Parlez; que voulet-

vous que je fasse? Je n'en ferai jamais trop,

et il n'y a rien à quoi je ne me s. nte dispose.

Daignez seulement secoiider Us désirs de
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mon âme, daignez les agréer. Hélas! Sei-
gneur, ma faiblesse est toile, que je ne puis
ciière vous offrir autre chose que des désirs.

Mais je me trompe : je puis tout vous offrir,

puisque je puis vous offrir vous-méiiie à
%<)us-mcme

;
puisque je puis vous offrir vo-

tre corps, votre sang, toute votre adorable
personne. Vou< ne refuserez point ce sacri-

tîi;e ; et, par les mérites infinis de ce sarriGce,

j'obtiendrai la grâce de ["honorer toujours et

den profiter.

INSTRUCTION V.

POUB l'oCTAVK de L'asSOMPTION de Li
VIERGE.

Celte fétc, dans son institution et dans le

dessein de l'Eglise, comprend trois choses,
auxquelles le jour de l'Assomplion est parti-
culièrement consacré; savoir : la mort de la

sainteVierge, sa gloire dans le ciel, et le culte
qu'on lui rend sur la terre. Sa mort, qui doit
élre pour nous le modèle d'une mort pré-
«ieuse devant Dieu ; sa gloire, que nous de-
vons envisager, pour nous former une juste
idée de ce qui fait la véritable gloire des élus
lie Dieu; et le culte que lui rend l'Eglise, qui
doit nous servir de règle pour lui en rendre
un raisonnable, c'est-à-dire pour l'hono-
rer saintemiDl et utilement en qualité de
irière de Dieu. Voilà les trois fruits que nous
devons retirer de cette octave. Apprendre de
l'exemple de Marie à mourir de la mort des
saints; apprendre de la personne de Marie à
bien discerner en quoi consiste et sur quoi
est fondé le bonheur des saints ; apprendre
de la pratique et de lusage de l'Eglise envers
Marie, à avoir une dévotion pure et solide
pour celle qui a été la mère du saint des
saints. Ce sont les effets salutaires que ce
mystère bien ir.édilé doit produire en nous

,

et par où nous reconnaîtrons si nous célé-
brons cette fête en esprit et en \érité.

I I. Comment l'exemple de Marie nous ap-
prend à mourir de la mort des saints.

I. Il n'y a j-imais eu de mort plus pré-
rieuse devant Dieu que celle de la Vierse

,

parce qu'il n'y a jamais eu de vie plus
remplie de mérites que la sienne. Tirons la
conséquence de ce principe, et puisque nous
convenons qu'une mort sagement prévue et
précédée dune bonne vie, est la voie la pus
droite et la plus sûre pour arriver au leniie
du salut, concluons de là que toute notre
a;plicaiion doit donc être à amasser ce tré-
sor de mérites, qui doit sanctifier selon Dieu
notre mort, et la rendre heureuse. El en effet
tout nous quitte à la mort: il n'y aura que
nos bonnes œuvres qui nous suivront. Ces
bonnes œuvres faites pour Dieu (car il n'y
en a point d'autres de méritoires), ce sont les
seuls biens qui nous resteront, il que nous
emporterons avec nous. Ainsi il s'agit main-
lenantde nous enrichir de ces sortcsde biens,
cl nous devons user là-dessus d'une diligence
(! autant plus grandi-, que nous avons peut-
f\ic le malheur d'être du nombre de ceux
(jui sont venus des derniers, et qui n'ont
çouiuicncé (lue lard à travailler. Faire un
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fonds de mérite pour la mort, voilà à quoi
doivent se rapporter toutes les actions d<j

nuire vie; voilà ce qui doit nous animer
à n'en pas négliger une seule

,
puisqu'il

n'y en a aucune dont le prix et lasainlelc do
noire mort ne dépendent. Si toutes nos pen-
sées n'aboutissent là, c'est à nous, bien plus
justement qu'àMailhe,que s'adresse aujour-
d'hiii ce reprociie du S.iuvcur : Vous von.''

empressez, et vous vous troublez du soin de
plusieurs choses : cip ndant il n'y en a qu'une
de nécessaire {Luc, \}.

11. La mort Aé la sjiinle Vierge n'a pas été
s ulement précieuse devant Dieu par les mé-
rites qui l'ont précédée, mais par les grâces
et les faveurs divines qui l'ont accompagnée.
L'une de ces grâces est que la sainte Vierge,
en mourant n'éprouva point les douleurs de
la mort, qui sont les inquiétudes et les re-
grets que nous ressentons communément à
la vue d'une mort prochaine. La parole de
l'Ecriture s'accomplit singulièrement en elle :

Les âmes justes sont dans la main de Dieu, et

les douleurs de ta mort ne les affligeront point
[Sap., 111). Or, celte grâce l'ut donnée à
Marie, et parce qu'elle était juste par excel-
lence, et parce qu'elle était parfaitement dé-
tachée de toutes les choses de la terre. Car
le péché, dit sainl Paul , est l'aiguillon de la
mort : et ce qui redouble encore la peine et
les douleurs de la mort, c'est l'amour du
monde. Voilà les deux causes qui sont ca-
pables de nous rendre un jour la mort af-
freuse : le péché, parce que c'est partica-
lièremenl à la mort qu'il se fait sentir; et
l'amour du monde

, parce qu'on ne peut
quitter qu'avec douleur ce qu'on possède
avec attachement. Retranchons l'un et l'au-
tre, si nous voulons participer au privilège
de la Mère de Dieu, et mourir comme elle
dans le calme et dms l'assurance. Travail-
lons à détruire dans nous le péché par la
pénilence. Dès là, quelque terrible que soit
ia mort, elle ne le sera plus pour nous, et
nous pourrons avec une humble confiance
nous écrier : mort, où est ton aiguillon
(I Cor., XV)? De même, détachons noire
ca'urde toutes les choses donl il faudra bien-
tôt nous séparer; par là nous nous épargne-
rons les amertumes de la mort : Car la mort
n'est amère, selon le Sage, r/u'à celui qiii a
mis ou voulu mettre son repos dans la jouis-
sance des biens de ce monde {Ecclrs., XIV).

III. .Mais ce qui a rendu par-lc-isus tout la
mort de Marie nréeieuse devant Dieu , c'est
la disposition d'esprit et de cœur avec la-
«-lueile elle la reçut. Disposition d'esprit :

elle envisagea la mort dans les vues les
plus pures de la foi, je veux dire comme
l'accomplissement de ses vœux , comme le
moyen d'être promplement réunie à son Fils
et à son Dieu, dont elle gémissait depuis si
longtemps de se voir séparée. Disposition de
cœur: regardant ainsi la mort, elle la désira
avec toutes les ardeurs de la plus fervente
charité, et elle souhaita bien plus vivement
que saint Paul, d'elre cn^^in dégagée de? liens
du corps pour vivre avec Jésus-Christ [Phi-
lip-, I): car CCS paroles de l'Apôlrc ne cuii-
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vinrent jamais mieux à personne qu"à Marie, se s^cra conservé Jans une saiîile innocence,
C'fSt de celte sorte que devraient mourir lous on qui aura réparé ses désordres passés, et

les vrais chrétiens ; mais, à la honte de la satisfait à Dieu par la pénitence. Ce justt;

vraie religion, la plupart menrent comme vigilant, applique, laborieux, qui, sans se cou-

des païens, qui n'ont ni foi ni espérance, ou tenter d éviter le mal, aura pratiquéle bien, et

du moins comme des hommes en qui l'espé- l'aura pratiqué chrétiennement, l'aura prali-

rance des biens éternels est infiniment af- quépleincment, l'aura praliquéconstamment.
faiblie, et presque enlièrement étouffée par c'est à celui-là que les bénédictions divines

l'amour des bions visibles et présents. Dcsor- sont réservées , et que l'héritage céleste est

dre que nous déplorons tous les jours dans les promis. Tout autre en est exclus, c'est-à-dire

autres, mais dont peut-être nous r.e pensons que quiconque n'aurait pas ce fonds de ri-

pas à nous garantir nous-mêmes. Faisons- chesses spirituelles et de bonnes œuvres, ne
nous donc un capital de nous disposer, par pourrait espérer d'y être admis; et cela par
de fré.^ucnts désirs, à citle mort sainte

après laquelle les justes et les amis de Dieu

ont soupiré; et que ce ne soil pas seulcmeiU
de bou; he, mais sintèremenl et de cœur,

que nous disions chaque jour à Dii'u : Que
rolre rèijne arrive pour nous [Mallh., VI).

Car il n'y a que la mort par où nous puis-

sions parvenir au royaume de Dieu, et nous
sommes incapables de faire à Dieu celte

prière, si nous ne regardons la mort comme
l'a regardée la Mère de Dieu.

§ H. Comment Marie nous apprend sur quoi

doit être fondé le bonheur des saints.

I. La sainte A'ierge, immédiatement après
sa mort, est entrée en possession de sa béa-
titude et de sa gloire : c'est le mystère que
nous célébrons, et c'est proprement ce que
nous appelons sou assomplion. Mais pour-
quoi pensons-nous qu'elle ait été élevée au

une loi si absolue et >i générale, que la Mèra
lie Dieu n'en a p.is elie-méme été dispensée.
m. Celle vérilé, en nous instruisant, doit

ri; même temps nous confondre. Le monde,
frappé d'un certain éclat qui nous environne
cl qui nous éblouit, nous honore peut-être
et nous rend de faux témoignages. Une gr.iniîc

naissance, un grand nom, une grande répu-
tation, de grands biens et une grande for-
lune, autorité, crédit, dignités, titres d'hon-
neur, qualités éminentes de l'esprit, habileté,
savoir, tout cela nous attire de la part des
hommes des respects et des adorations qui
nallcnl notre vanité et qui nous enflent le

cœur. Il semble qu'il n'y ait rien au-dessus
de nous et que nous soyons des divinités.

Mais, si nous sommes encore assez heureux
pour ne nous être pas laissé aveugler jus-
qu'à perdre la foi, et qu'il nous eu reste

quelque rayon, que faut-il pour rabattre ces
plus iiaul des cieux, et comment croyons- hautes idées et pour nous faire rentrer dans
nous qu'elle soil montée à un degré si émi- notre néant"? une seule pensée suffit : c'est

nenl? Dieu, en la couronnant, n'a-t-il en que tout cela pris eu soi-même ne nous
vue que sa maternité divine? reconnaissons donne pas devant Dieu le moindre degré de
plutôt que ce n'est point précisément sa ma- mérite, ni ne peut par consé'iueut nous être

ternité divine qu'il a prétendu couronner,
mais sa sainteté et ses bonnes œuvres. Com-
bien d'ancélres de Jésus-Christ ont été ré-

prouvés de Dieu, parce qu'avec cette qualité

d'ancêtres de Jésus-Christ, ils n'ont pas laissé

d'èlre des impies et des infidèles?

IL Importante leçon, qui doi' tout à la

fois nous instruire, nous confondre, nous
consoler. Nous instruire : car il est donc
vrai , et , si nous ne l'avons pas assez bien

compris jusqu'à préseni, l'exemple de Marie
doitacheverde nous en convaincre ; il esl.dis-

je, certain et indubitable que nous ne serons
glorifiés dans le ciel qu'autant que nous aurons
iravaiilé sur la terre. Quoiqu'on ne parvienne
communément à rien dans le monde sans
travail, et que le monde mêuie nous vende
bien cher les avantages que nous y obtenons,
I elle règle n'est pas néanmoins si univcr-

.selle, qu'elle n'ait ses cxceplions; et nous
avons souvent la douleur de voir au-dessus
de nos tètes, et dans les premières places,

des gens qui n'onl pas fait à beaucoup près

ce que nous faisons, 1 1 surqui nous devrions
l'eniporler, si les récompenses étaient par-
tagées cl mesurées selon les services. Mais
quel est ce serviteur lidèle qui entrera dans
la joie du Seigneur, cl que le Seigneur pla-

cera dans le séjour des bienheureux el des

«lus? C'est celui (jui aura fait valoir le la-

Icol qu'oa lui avùil coufié ; c'est celui qui

de la moindre valeur dans l'estime de Dieu;
c est que, bien loin que Dieu, dans le chois
qu'il fera de ses prédestinés, en les séparant
el les recueillant dans son royaume, ail

égai d à lout cela, il ne les y recevra, au con-
traire, et ne les y élèvera qu'autant qu'ils

auront méprisé tout cela, qu'ils se seront dé-
tachés de lout cela, qu'ils auront renoncé
d'affection el de volonté à toul cela; c'est

qu'avec tout cela nous pouvons encourir la

disgrâce de Dieu, la malédiction de Dieu, la

réprobation éternelle de Dieu; el qu'en effet

des raillions d'autres, avec tout Cela, et mê-
me avec des avantages encore plus éclatants,

selon l'opinion humaine, onl élc rejelés de
Dieu, el sero il à jauiais l'objet de sa haine
il (le srs vengeances.

IV. Mais celle même vérité doit aussi nous
consoler; et en csl-il un sujet plus solide que
celle léllexion : Il ne lient qu'à moi de ga-
gner le ciel, parce qu'il ne tient qu'à moi de
me sanctifier par l'observation de mes de-
>cirs, el que c'est là l'unique voie qui con-
duit à colle souveraine béatitude? La diffé-

rence des conditions, des dons naturels, des

ci'njonctures et des événements pcul bien

f.iirc les heureux du siècle et les malheu-
reux, mais elle ne fait rien auprès de Dieu;

et devant lui toul e^l renfermé dans ce seul

point, qui dépend de moi avec le secours do

la grâce, cl (]u'\ est de répondre, scion mon
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état, qufl qu'il soit, aux desseins de Diou,

de lui obéir en toutes choses, el d'accomplir

exaclemeiit ses saillies cl ador;iblcs vi)lonlés.

Je n'ai donc qu'à laisser le monde juger,

parler, agir, distribuer ses faveurs coninie il

lui plaira. Il aura brau me dire qu'heureux
sont les riilirs et les grands de la terre, je

n'aurai qu'une maxime à lui opposer, mais
une maxime fondanienlaic et inébranlable,

c'est celle de Jésus-Chrisl : plus heureux
mille fttis et même hcuriux uniqucmont ceux
qui sont soumis à Dieu el qui, dans leur con-
dition, exéculeni fidèlenieul les ordres de
Dieu, puisque ce n'est qu'à ceux-là que Dieu
destine une gloire inunorleile.

V. Entre les vertus de Marie, il y en a trois

principales qui l'onl sanctifiée, et que Dieu
aussi a singulièrement glorifiées dans celle

sainte Mère, sa^ oir : sa pureté, son humilité,

sa charité. Son inviolable pureté a sanclifié

son corps, sa profonde humilité a sanctifié

S')n esprit, el son ardente charité a sanc-
tifié sou cœur. Or, celte purelé virginale

est glorifiée par l'incorruplibilité de ce même
corps, qui jamais ne fui flétri de la moindre
tache. Au lieu que nous soii.mes tous con-
d.imnés par l'arrêt de Dieu à retourner en
poussière, Marie, par un privilège particu-
lier de sa mort, fut exempte de la corruption
(lu tombeau, de même que, par une préro-
g.ilive extraordinaire de sa conception, elle

avait été exemple de la corruption du péché.
Cette humilité est glorifiée par le plus haut
point d'élévation où puisse atlcindre une
créature auprès du trône de Dieu. Différence
admirable qui se rencontre entre la gloire
du momie el celle des élus du Seigneur. L'or-
gueil est pour l'ordinaire le fondement de la

gloire du monde, el la gloire du mondi' ne
manque guère d'inspirer l'orgueil : mais la

gitiire des élus de Dieu n'esl fondée que sur
l'humiliié, n'inspire que l'huiniliié, est d'un
mer»eilleux accord avec l'humiliié, en est

même iiisc[>arnble el ne peut suLsisler sans
l'huniiliié. Enfin, celle ciiarilô ardente est

glorifiée par la plus intime union avec Dieu
el la plus parfaite possession de Dieu. Tant
que Marie a vécu sur la terre, elle a toujours
aimé Dieu el elle en a toujours été aimée;
mais on peut dire du reste que son amour
faisait en quelque sorte son martjre. Elle
était, surtout depuis l'.Vsccnsion de Jésus-
Chrisl, comme celte épouse des Cantiques,
qui, saintement passionnée pour son Epoux,
mais ne le voyant pas el ne le possédant pas
selon toute l'étendue de ses désirs, le cher-
chait avec des empressements extrcmi's et

ne cessait point de gémir quelle ne l'i ût
trouvé. Le moment fculuné qu'elle attend. lil

est venu, et c'est celui de c< Ite Assompiiim
glorieuse qui la met en étal de goûter éter-
nellement la présence de sou bien-ainié et de
pouvoir, comme la même Epouse des Canti-
ques, s'écrier dans le ravissement de son
âme : J'ai Irouié celui que j'aime, je le tiens,
et jamais rien ne sera capable de me l'enlever
{Cnnt., I).

VI. Voilà sur quoi il est d'une extrême
consc'iuonce pour nous de nous examiner à
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fond pour connaître nos véritables disposi-
tions, et pour y remé.iicr, supposé qu'elles
ne soient pas telles qu'elles doivent être.

Souvenons-nnu-i que rien de souillé et d'im-
pur n'entrera dans îc royaume de Dieu, qui
est la purelé môme ; et ne pensons pas qu'il

suffise de nous préserver de certaines taches
grossières, mais défions-nous des plus légers
sentiments de notre cœur, el ne craignons
point d'avoir là-dessus trop de délicatesse.

-M.irie se trouble à la Si'ule vue d'un ange, et

l'Ecriture nous témoigne que les cieux mê-
mes ne sont pas purs aux yeux de Dieu : que
sera-ce de nous? Si Dieu nous a donné quel-
que distinction dans le monde, soyons per-
suadés que ce qui nous élève et nous distin-
gue dans le monde, non-seulement n'esl rien
devant Dieu, mais qu'il est réprouvé de Dieu,
quoi que ce puisse être, s'il n'est sanctifié

par l'humilité. Ce n'-sl poiî.t assez ([ue nous
ayons de la modestie : les païens en ont eu,
el souvent celle modestie n'esl pas mémo
une vertu. Il faut, pour nous garantir de la

contagion du monde, que nous ayons l'hu-
milité chrétienne dans le cœur. Car Dieu n'a
de récompenses que pour les huiiibles de
cœur; el, si l'humiliié de cœur n'a part d ins
n<;tre modestie, il réprouve notre modestie
comme une vertu chimérique, qui, sous les

apparences de l'humilité, c.iche peut-être
Ions les désordres de la plus subtile vanité.
Etre humble à proportion des avant.iges que
nous avons reçus de Dieu, c'est la perfection
où Dieu nous appelle. Cela demande une
grande fidélité el une grande attention sur
nous-mêmes, il est vrai, mais la chose le mé-
rite bien. Car à quoi nous rendrons-nous
donc attentifs, si ce n'est à nous défendre du
poison le plus dangereux et le plus mortel,
qui est l'orgueil du monde ? Marie, avec la

dignité de JJère de Dieu, a bien su conserver
un cœur et un esprit humble : pourquoi,
parmi de vaines grandeurs, ne conserve-
rons-nous pas l'un el l'autre'? Quoi qu'il en
soit, nous ne lrou^e^ons jamais grâce au-
près de Dieu, si nous ne sommes humbles et

qu'autant que nous serons humbles. Ajou-
tons à cette sincère humilité une charité toute
di^ine.Cel amour de Dieu est la consomma-
lion de toutes les vertus el de tous les méri-
tes ; et. comme il doit faire dans la vie" future
nuire bonheur, il faut qu'il fasse dans la vie
piésente notre sanctification.

§ m. Eh quoi consiste la vraie dévotion
envers Marie.

I. Le vrai culle de la sainte Vierge est ce-
lui qui nous porte, avant toutes choses, à la
prendre i)our notre modèle, cl à régler toute
la conduite de notre vie sur ses exemples.
Car eu vain, dit saint Bernard, faisons-nous
profession de l'honorer, si nous ne sommes
touchés en même temps du désir de nous y
conformer. Celle obligation regarde tous les
chrétiens, à qui la vie de .Marie doit être un
tableau raccourci de lous leurs devoirs el du
toute leur perléction. Ils doi»enl conlinuel-
lemenl apprendre de celte \iergc ce qu'ils
ont à éviter, à retrancher, à réformer, el eu
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qu'ils iint à observer et à pratiquer. En un
lîiot, le dessein de Dieu a élé de leur propo-

ser, dans la personne de Marie, une imaj^e

sensible et vivante, dont ils éludiassent tous

les traits, pour les exprimer en eux et se

les appliquer. Or, nous n'avons qu'à lire les

divers endroits de l'Evangile oii il est parlé

de la Mère de Dieu. C.ir, cans chercher ail-

leurs un plus grand délai! de l'histoire de

M irie, noui trouverons dans ce que l'Evan-

gile en a rapporté, les exemples les plus

touchants des plus héroïques vertus : et il

ne nous en faudra pas davantage pour avoir

le précis et l'abrégé do toute la sainteté de

notre éial. Faisons-nous s'il est nécessaire,

un recueil de ses principales actions; médi-
tons souvent ce qu'elle a lait, et la manière
«l'int clic l'a fait, retraçons-nous-en le sou-
venir dans les occasions : nous éprouverons
combien son exemple est elficace et enga-

ge.mt. Non -seulement il nous servira d'une

règle sûre pour nous bien conduire; mais

il nous fortifiera et nous animera par une
certaine onction de grâce qui lui est propre.

Ce que nous pourrons particulièrement

remarquer d.ins l'Evangile, au sujet de la

sainte Vierge, c'est , outre sa pureté , outre

son humilité et son amour, la reconnaissance

^n^ ers Dieu, le zèle pour l'honneur de Dieu,

la foi cl la confiance en Dieu, la préparation

ans souffrances, qui sont les épreuves de

Dieu. La reconnaissance envers Dieu : jus-

qu'à quel point n'en fut-elle pas pénétrée,

quand elle chanta dans la maison d'Elisa-

heth ce merveilleux cantique : Mon âme

ijiori fie le Seigneur [Luc, 1)? Récitons-le tous

les jours conmie elle, et dans le môme esprit

qu'elle. Il y a des sentiments fort affectueux,

ft fort tendres, et il est dilûcile que nous

n'en ressentions pas l'impression. Le zèle

pour Dieu : avec quelle ferveur n'offril-elle

pas à Dieu le sacrifice de son Fils dans le

temple de Jérusalem? Est-ce ainsi que nous

sommes résolus de sacrifier tout à Dieu, et

même ce que nous avons de plus cher? La
foi et la confiance en Dieu : c'est par là

qu'elle obtint de Jésus-Christ tout ce qu'elle

lui demanda. Pourquoi désespérons- nous de

mille choses à quoi Dieu veut que nous tra-

vaillions, et qu'il accordera peut-êlrc à la

persévérance de nos prières et de notre foi ?

La préparation aux souffrances : avec quel

courage n'entendit-elle pas la prédiction de

Siméon, qui lui annonçait que son âme se-

rait transpercée d'un 'glaive de douleur?

Sommes-nous disposés de la sorte aux af-

flictions et aux adver&ités? Quand Dieu nous

enverra des croix, représentons-nous Marie

n:i pieddo la croix de son Fils; car elle nel'a-

liandonna pas comme ses disciples. Voilàl'u-

sage que nous pouvons faiic<le ses exemples:

il en est de même de toutes les autres vertus.

m. Une autre partie du culte que nous

di-vons à 1,1 sainte Vierge, est de nous adres-

ser à elle dans nos besoins, et de la recon-

naître pour notre protectrice et notre avo-

cate. Après la médiation do Jésus-Christ
,

niius n'en pouvons avoir de plus puissante

fl'ic celle de Marie. Aussi toute lEglisc a-l-

elle sans cesse recours à cette mère du Sau-
veur. Prions-la comme l'Eglise la prie. Ri:-
commandoiis-lui nos intérêts auprès de Dieu,
comme l'Eglise lui recommande les siens.

N'employons pas seulement son intercession
pour nous-mêmes, mais pour tous ceux dont
le salut nous est cher. Si nous sommes à la

tête d'une maison, d'une famille, mettons
sous sa protection toute cette famille, toute
celte maison. Ne nous déterminons à aucun
parti sans la consulter; ne nous engageons
dans aucune affaire sans l'y appeler. Excel-
lente pratique, dont les efft ts ont été si salu-
taires à une infinité de pères chrétiens et de
mères chrétiennes. Ils ont vu par là toules
leurs entreprises réussir, leurs vœux accom-
plis et leurs familles comblées de toutes les

bénédictions temporelles et spirituelles. Ai-
mons au reste toutes les dévolions instituées

en l'honneur de Marie. Du moment ((ue l'E-

glise les a établies, ou qu'elle les approuve,
elles nous doivent être vénérables. Autori-

sons-les par par notre exemple, et soutenons-
les par notre piété. Pratiquons celles qui
sont plus utiles , et qui nous paraissent plus

solides. Honorons au moins celles que nous
ne pratiquons pas. Ne condamnons pas aisé-

ment celles qui ne sont pas de noire goût.

Quoique ce soient des dévotions populaires
,

respectons-les, puisqu'en sanctifiant les peu*
pies, elles contribuent à la gloire de Dieu.
Par cspril d'opposition à l'hérésie, déclarons-
nous pour ce culte public cl solennel qui est

rendu à la Mère de Dieu dans toute la terre.

Joignons -y le nôtre en particulier. Gar-
d ais-nous de tomber dans la froideur et

l'indifférence qu'onl sur cela de lâches chré-
tiens , ou de prétendus esprits forts , dont la

foi est tiède et languissante. Pleins de la foi

de l'Eglise, glorifions- nous de notre zèle

pour Marie, et, comme Jésus- Christ lui-

même n'a pas dédaigné d'être son Fils, te-

nons à honneur d'être du nombre de ses fi-

dèles serviteurs.

IV. \'ous nous recevrez, Viergn sainte;

v :us agréerez la résolution que nous for-

mons en ce jour, de nous dévouer plus que
jamais à vous et à votre culte. L'éclat <le

votre gloire ne vous éblouira point jusqu'à
nous oublier, et, dans voire souveraine béa-
titude, vous vous souviendrez de nos misè-

res : elles sont grandes , elles sont innom-
brables, et vous les connaissez mieux que
nous ne pouvons vous les représenter. Or,
\oila. Mère de miséricorde, ce qui vous in-

téressera en notre faveur, et ce qui excitera

toute votre compassion. Tandis que nous fe-

rons monter vers vous nos vœux, vous ferez

di'scendrc sur nous les grâces du ciel, et

vous userez de tout votre jiouvoir pour re-

lever et pour fortifier notre faiblesse. Vous
n'en pouvez faire, j'ose Ii' dire, sainte Vier-

ge, vous n'en pou\ez faire un usage plus

digne de vous, ni plus conforme aux des-

seins de Dieu sur vous, puisque c'est par

vous qu'il a voulu nous donner le Ré-
dempteur qui s'est revêtu de nos infirmités

jiour les guérir, et pour être le salut du
monde. Va\ agissant pour nous, vous sccou-
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«Irrcz les vups no ce Fils adornble que vous
avez porté d:ms votre sein, que vous avrz

accompagné au Calvaire, d qu'aujourd'lmi

vous revoyez au milieu de !a cour célcsle

t-oul rayonnant do gloire, et couronné de
lontos les splendeurs des sainis. Que dis-je

,

ô Mère secour,;ble, vous suivrez vos pro-

pres sentiments, et vous agirez selon les in-

clinations de votre cœur. C'est donc de vous,

ou plutôt c'est par votre entremise que nous
attendons dos grâces en (luelquc sorte sem-
hlables à cel'cs que vous avez reçues, et qui

vous ont conduites à ce bienheureux terme
oii vous aspiriez, et où nous devons adresser

nous-mêmes toutes nos prétentions et lou-

les nos actions. Oui, V erge sainte, ce ()ue

nous attendons et ce que nous demandons
par votre secours , c'est la grâce d'une vie

innocente et fervente, la grâce d'une mort
chrétienne et dune heureuse persévérance ,

la grâce d'une pureté inaltérable, et de l'àîne,

et du corps, la grâce d'une liumitilé sincère

et d'un vrai mépris de nous-mêmes, la grâce
d'un amour solide pour Dieu , d'un anidur
sensible, d'un amour libéral, généreux,
constant; toutes les autres grâces qui viuis

ont sanctifiée, celle d'un vif ressenlin'.ent

(les bienfaits de Dieu , celle d'une ardeur
empressée pour la gloire de Dieu , celle

d'une foi pure, simple, soumise, et d'un
plein abandonna ment an bon plaisir de Dieu,
celle d'une patience invincible en tout ce qui

nous peut arriver de [dus fâcheux par la vo-
lonté ou par la permission de Dieu. Ce sont
là les moyens qui ont servi à votre élévatioM,

en servant à votre perfection : et ce sont
aussi les puissants moyens qui nous ser-
viront à suivre vos traces, et à marcher dans
la même voie que vous, pour parvenir,
sinon au même rang, du moins à la même
terre des vivants et au uiéiiie royaume. Ainsi
soil-il.

INSTRUCTION VI.

Sur la mort (1).

I. 'Vous devez établir pour principe, que
la pensée qui vous est venue de vous prépa-
rer à la mort, et de faire désormais de cet

exercice votre occupation principale, est

non-seulement une grâce, mais la plus pré-
cieuse de toutes les giâces que vous pou-
viez recevoir de Dieu, et <|ne Dieu, qui veille

Sur vous par un effet di- sa miséricorde,
vous a ins[)iré cette pensée pour vous enga-
g'-r plus que jamais à le servir en esprit et

en vérité, et pour vous préserver par là de
1-1 corruption du monde, et m particulier des
dangers de votre état; car il est évident que
le souvenir et la vue de li mort est le n)oyen
le plus efficace et le plus infaillible dont
vous puissiez user pour conserver dans voire
Plat, et au milieu du monde, l'esprit de votre
religion. Il est donc maintenant question que
vous soyez fidèle à cette grâce, et que, ré-
l'ondant aux desseins de Dieu, vous en liriez

tout le fruit que vous en deiez tirer pour la

sanctification de votre vie, et pour l'accom-

(I) Cette iostruclion fut faite foiir un- d.imc île oua-

plisscmenl du grand ouvrage de votre con-
version.

II. La première impression que doit faire

en vous cette grâce ou cette pensée de vous
préparer à la mort, est un soli le et parfait
détachement de toutes les choses du monde.
Peut-être, dans les sentiments que Dieu vous
donne, vous y croyez-vous déjà par^e!lue

;

et, si cela était ainsi, j'en remercierais Dieu
peur vous: mais, quand vous aurez bien
considéré ce que c'est qu'un détachement
parfait et solide, peut-être aussi avouerez-
vous que vous en êtes encore bien éloignée.
Quoi qu'il en soit, il faut que vous en com-
menciez la pratique par la méditation fré-
quente de ces admirables paroles de saint
P.iul : T'oifj donc , mes frères, ce que je vous
dis; le temps est court : ainsi , que ceux qui
possèitcnt des biens, virent comme ne les pos-
sédant pas ; ceux qui sont dans les honneurs,
comme n'y étant pas; ceux qui usent de ce
monde, comme n'en lisant pas; car la fiqure
de ce monde passe (I Cor., Vil). Ces paroles
ont quelque chose de divin , qui se f;iit sen-
tir. En effet, être élevé , honoré . heureux
dans le momie , et devoir bientôt mourir,
c'est comme être élevé et ne l'être pas

,

comme être honoré et ne l'être pas, comme
être heureux et ne Têlre pas. Ce terme de
mourir elTace, détruit tous les autres; el,
malgré nous - mêmes

, pour peu que nous
soyons raisonnables, il anéantit dans notre
idée et dans notre estime ces prétendus biens
et ces prétendus honneurs que nous soumies
à la veille de (juilter.

III. Soyez bien persuadée que ce détache-
ment du monde ne [)eut être en vous ni so-
lide ni parfait, s'il ne renferme le détache-
ment de vous-même, et que c'est particuliè-
rement dans vous-même qu'est ce monde
corrompu, dont la pensée de la mort doit
vus détacher; que, hors (ie là, le détache-
ment de tout ie reste ne C')û!e rien; qu'il n'y
a que le détachement de soi-même qui soit
diificile, eî qui !>v<il une, v»..u tiireàcono,
puisque tout antre détachement que celui-là
s'est tromé dans les païens; qu'il ne s'agit
donc pas de vous détacher des richesses ni
des plaisirs du monde, dont peut-être vous
vo'js souciez peu, mais de vous-même :

c'est-à-dire, par exemple, qu'il s'agit que
vous soyez sincèrement prépnée à tout ce
qui pourrait vous arriver de plus mortifiant
et do plus humiliant; à voir paisiblement et
sans trouble vos sentimenis contredits, vos
desseins traversés, vos inclinations cho-
quées; en un mol, à vous voir vous-même,
si Dieu le permettait ainsi, méprisée, rebu-
té-, déchue de l'étal de pro^pé^ité où il lui
a plu de vous élever : car voilà ce que j'ap-
pelle le bienheureux détachement où vous
devez aspirer, et que la vue de la mort doit
Oj'.ércr en vous. Sans cela, qudque déta-
chée que vous soyez du monde, ou que vous
p iraissicz l'être, vous ne devez jamais comp-
ter d'être parfaite scion Dieu. Celle réllexion
pourra vous être d'une grande utilité pour
le discernement de vos dispositions inlé-
rieures.
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iV. Prenez bim gan'c que ce détachement f;iisanl le bien, comme dit saint Paul
, pen-

du momie, c^usé p;!r la vue de la mort, ne dant que vous le pouvez, et que Difu vous
se tourne en ennui, et n'aille quelquefois donne le temps de le faire. Agir de la sorte,

jusqu'au dcj,'oût des choses à quoi Dieu veut c'est se préparer solidement à la mort,

que vous soyez appliquée, et qui sont pour VI. Considérez bien que Notre-Scigneur,

vous des devoirs dans l'ordre delà Provi- instruisani ses disciples sur celte importante
(lence; car, à force d'envisager la mort, de la matière, ne leur disait pas : Préparez-vous

;

voir présente, on peut tomber dans ce dé- mais : Soyez prêts [Matlh., XXIV); car il

goût, et dans une certaine indifférence pour arrive tous les jours aux enfants du siècle

toutes les choses du monde, qui fait qu'on ce qui arriva aux vierges folles. Elles se

se ralentit dans ses devoirs mêmes, parce préparaient, et même avec empressement

,

qu'on ne voit plus rien dans le monde qui pour aller au-devant de l'Epoux : cepen-
vaitle la peine, pour ainsi dire, de s'y afl'cc- dant on leur ferma la porte. Combien ai-je

lionncr. Il faut donc alors monter plus haut, connu dans le monde de personnes qui ont
et regarder les choses du monde, non plus

dans la simple vue de la mort, mais dans la

vue de ce qui la suit, c'est-à-dire du juge-
mciit de Dieu, où nos actions doivent être

pesées selon la mesure de nos obligations.

La pensée de la mort ne doit pas, sous pré-
texte de détachement, nous abattre le cou-

et beaucoup moins doit -elle nous

été surprises de la mortdans le temps qu'elles
formaient des desseins, qu'elles prenaient des
mesures, qu'elles faisaient même déjà quel-
ques démarches pour leur salut? Tout cela
était un commencement de préparation ; mais,
parce qu'une préparation commencée ne suf-
fit pas, et qu'il en faut une complète, par un
terrible jugement de Dieu, qui était peut-être

porter au relâchement; elle doit retrancher le châtiment de leurs infidélités passées,
l'excès, l'empressement, l'impatience etl'in- malgré leur préparation même, Dieu les re-

quiélude de nos désirs trop impétueux et trop jetait, parce quelles n'étaient pas enlière-
arilenls; mais elle ne doit pas refroidir les

désirs louables et honnêtes, que le zèle de
noire condition et de notre religion nous
()i)lige d'avoir. Retenez bien ces deux maxi-
mes, qui, jointes ensemble, font un merveil-
leux tempérament dans l'âme chrétienne. 11

faut vivre détaché de tout, parce qu'il faut

être prêt à mourir bientôt; mais en même
temps il faut s'appliquer , vaquer, pourvoir
et satisfaire à tout, parce qu'il faut rendre
compte à Dieu de notre vie. Si vous sépariez
l'un de l'autre, le délachement même du
monde ne serait plus une préparation à la

mort, parce que ce serait un détachement
m.il entendu et mal réglé.

ment préparées. Examinez donc les plis et

les replis de \otre cœur, pour vous rendre
cette vérité salutaire. Voyez s'il y a encore
quelque chose en vous qui soit un obstacle
à cette préparation consommée où vous de-
vez être pour trouver grâce auprès de Dieu,
quand il faudra paraître devant lui; car ce
serait assez d'un seul point pour vous faire

éprouver le malheureux sort de ces vierges
folles de l'Evangile.

Vil. Mais le principal usage que vous de-
vez faire de la pensée de la mort et de l'obli-

gatinn de vous y préparer, est que cela même
vous soit un remède contre le désordre que
vous avez le plus à craindre, qui est la tié-

V. Vous appliquant ces paroles de saint deur et la lâcheté dans les exercices de la

P.iul : Le <e)nps es< cot<r^ tirez-en une autre religion. Or, ce remède est, non-seulement
conséquence, qui n'est pas moins essentielle souverain, mais facile; car vous n'avez pour
que ce détachement du monde; savoir, corn- cela (ju'à vous mettre dans la disposition où
bien il est donc nécessaire que vous vous vous vou Iriez être, si vous étiez i-ur le point
hâiiez de faire le bien que Dieu demande de de mourir : par exemple, ne vous approcher
vous et qu'il attend de vous ; car le plus jamais du sacrement de pénitence, qu'avec
grand de tous les malheurs qui pourrait la même contrition que vous voudriez avoir
vous arriver, serait que vous fussiez préve- à la mort ; ne conununii-r jamais qu'avec
iiiie de la mort, en laissant l'ouvrage de la même foi et le même zèle que vous com-
Dieu imparfait. Il faut, s'il est possible, que munieriez à la mort. Et cela n'est-il pas juste,

vous puissiez dire à Dieu, par proportion
,

et même dans le bon sens? Cette vue de la

<e que Jésus-Christ disait à son Père : J'ai mort répandra dans vos actions un esprit de
achevé, Se'uiw.ur, l'onvraqe dont vous m'ai irz ferveur, qui vous deviendra même sensilde ;

ilmrQée [Juan., XVII). Dans la condition où ces aclions ainsi faites sanctifieront voire \'w.

Dieu vous a appelée, vous savez à quoi cela et vous ne serez point exposée à la inalédic-

s'étend, non-seulement par rapport à vous- tion des âmes lâches qui font l'œuvre de
même, mais peut-être encore davantage par Dieu négligenuneut ; une de ces actions vous
rapport aux autres. ()'i'''le consolation , si attirera plus de grâces que cent autres : et

vous pouviez, en mourant, vous rendre le >nilà comment notre vie sera une prépara-
cmoignage (joe Jésus-Christ se rendit sur la

croiv en disant : Tout est accompli [.hnm.,
XIX)! Mais pour cela, encore une fois, il

I lut vous hâter, et profiter du temps, dont tous

tioe. continuelle ù une heureuse cl précieuse
mort.

\\\\. Servez-vous de la pensée de la mort
pour vous déterminer et pour vous résou-

li'S moments sont précieux; ne rcmellantpoint ilre sur toutes les difficultés (lue vous pour
lu lendemain ce i]ue vous jjouvez faire au- rez avoir dans la conduite (le votre vie. Il

piurd'hui, ne couvrant point votre paresse n'y a point de règle plus sûre que celle-là ;

du voile d'une fausse prudence, oxéculant Oue penserai-je à la mort de ce que j'enlre-

oenctuellcmcnl ce que Dieu vous inspire, cl prends aujourd'hui? Celte vue de la mort
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vous servira de conseil et de liimicre. pour

ne prendre jamais un mauvais parti, et pour

ne vous repeniir jamais de ce que vous aurez

fail; rien ne décidera mieux vos doutes, ni

n'ccl .ircira mieux les choses où il vous pa-

raîtra de l'obscurité; el, au défaut de celui

que vous avez choisi pour votre i;uide dans

la voie du salut éternel, vous aurez toujours

dans vousmènie un conseiller fidèle, qui ne

TOUS trompera point, et qui ne vous flattera

point. De celte manière, vous vous prépare-

rez encore eflîcacemcnl à la mort, puisquà

la mort votre conscience ne vous reprochera

rien et m- vous otijeclera rien à quoi vous

n'ayez déjà pourvu par une anticipation de

la mort même : heureux état poar s'assurer

tout à la fois, autant qu'on le peut, une vie

sainte et une morl tranquille !

INSTRUCTION VII.

Sur la paix avec le prochain (1).

Je ne puis trop vous exhorter de contri-

buer, autant que vous le pourrez, à établir

la paix dans votre maison, et à l'y conserver.

J'ai cru même devoir vous marquer sur cela

quelques pensées; et, quoique je l'aie fait

sans beaucoup d'ordre, vous verrez néan-
moins aisément qu'elles se rapportent à trois

points, qui sont l'import.ince de cette paix
dont je vous parle, les obstacles les plus or-
dinaires qui la troublent dans une commu-
nauté, 2t les moyens enfin, les plus propres
à l'y maintenir.

§ l^'.Jmportance de la paix avec le prochain.

I. Jésus-Christ, en quittant ses disciples et

les laissant sur la terre, ne leur recommanda
rien plus expressément ni plus fortement

que la pais. Dans un seul entretien qu'il eut

avec eux, il leur répéta jusqu'à trois fois :

Que ta paix soit avec vous {Jonn., XX). Il ne
se contenta pas même de la leur souhaiter,

ni de la leur recommander, mais il la leur

donna en effet : Je vous donne ma paix
(/oan.,XIV). Pourquoi l'appela-l-il sa piix?
pour la leur faire estimer davantaçre, et pour
la distinguer de la fausse paix du monde;
car la paix du monde n'est communén'.enl
qu'une paix apparente, et n'a pour principe

que l'intérêt propre
, que le déguisement et

l'artifice : au lieu que la paix de Jésus-Chriit
est toute sainte, toute divine, et n'est fondée
que sur une charité sincère et une parfaite

union des coeurs. Voilà quels ont été les sen-
timents de notre adorable maître ; et, puisque
nous faisons une profession particulière de
l'écouter et de le suivre, avec quel respect
devons-nous recevoir ses enseignements sur
un point qu'il n eu si fort à cœur, et avec
quelle fidélité devons-nous accomplir ses or-
dres I

II. Celte paix où nous devons vivre les

uns avec les autres est un des plus grands
biens que nous puissions désirer. C'est le

plus précitlix trésor de la vie, el sans elle

tous les autres biens ne nous peuvent rendre

(t) CeUft inslriiclion regarde siirlnul 1rs commu!iaiilOs
liligiiust's.
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heureux en ce inonde. Ainsi raisonnerait nn
philosophe et un païen. Mais nous, qui som-
mes chrétiens, et qui avons de plus embrassé
l'état religieux, nous devons surtout envisa-

ger cette paix comme un des plus grantls

biens par rapport à notre perfection el à no-

tre salut. Car, sans celte paix, il n'e.<t p;is

possible que nous travaillions solidement à
nous avancer dans les voies de Dieu. Et le

moyen qu'ayant sans cesse l'esprit agile et

le cœur ému contre le prochain, nous puis-

sions avoir tonte la vigilance nécessaire sur
nous-mêmes, et toute l'altenlion que deman-
dent nos exercices spirituels pour nou^ eu
bien acquiller ? A quoi pcnsc-t-on alors? de
quoi s'occupe-l-on'? d'une parole qu'on a en-

tesidue et qu'on ne peut digérer; de la ré-

ponse qu'on y a faite, ou qu'on y devait faire,

et qu'on y fera à la première occasion qui
se pourra présenter; de la manière d'agir

de celle-ci, d'un soupçon qu'on a conçu di;

celle-là, de telle injustice qu'on prétend avoir
reçue, de telle affaire dont on veut venir à
bout malgré toules les oppositions qu'on y
rencontre, de mille choses de cette nature,
qui jellent dans une dissipation perpétuelle,

et qui ôteul presque à une âme toute vue de
Dieu. Eu de pareilles dispositions, qud re-

cueillement, quelle dévotion, quel goût peut-
on trouver à la prière et à toutes les obser-
vances religieuses? El Dieu, d'ailleurs, qui
est le Dieu de la paix, comment répandrail-
il son esprit au milieu de ce trouble, et com-
ment y ferait-il sentir son onction?

III. Il y a plus : car, dès que la paix ne
règne plus dans une communauté, et que les

esprits y sont divisés, combien de péchés s'y

commettent tous les jours? combien de plain-
tes et de murmures, combien de médisances
y fait-on ? combien d'aigreurs et d'animo-
sités nourrit-on au fond de sou cœur? quels
desseins quelquefois y forme-t-on, et même
à quelles vengeances secrètes se portc-t-on ?

péchés d'autant plus fréquents, que les sujets
en deviennent plus ordinaires par le com-
merce journalier et continuel qu'on a en-
semble ; péchés d'autant plus dangereux,
qu'ils n'ont point l'apparence de certains pé-
chés grossiers, dont la honte en est comme
le préservatif et le remède; péchés où l'on
se laisse aller avec d'autant plus de facilité,

qu'on y est poussé par la passion, et que
d'ailleurs on en voit moins la malice et la
grièvoté. Car chacun, au contraire, se croit
très-justement et Irès-sulidement autorisé en
tout ce qu'il dit el en tout ce qu'il fail ; et, si

dans les discordes et les dissensions on veut
entendre les deux partis, on trouvera, à les

croire, qu'ils ont de part et d'autre les meil-
leures raisons du monde, et que leur conduile
csl droite et irréprochable. .Mais, quoi qu'il
en puisse penser, péchés néanmoins réels ,

péchés souvent griefs el très-griefs : tellement
qu'au lieu de se sanctifier dans la religion,
on s y rend par là devant Dieu très-crimi-
nel, et l'on se charge dune miillitude infinie
de dettes, dont il nous demandera un compte
exact el rigoureux,

IV. 11 ne faut point s'étonner après cela
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que pf-Q a peu loalc la discipline régulière

vienne à se ronversor. Car, suivant la pa-

role de Jésus-Christ : Tout rot/nume où il y a

de la division, sera désolé, cl l'on verra tomber

waison sur maison [Luc. XI). Les personnes

qui gouveriicni, nu qui lievraienl gouverner

cl tenir toutes elioscs dans l'ordre, ne sont

plus obéies. On les fait entrer elles-mêmes

d,.ns les dilTérei'.ds qui naissent. Pour peu

qu'elles semblenl pencher dun eô:é, Tau'.re

se tourne contre elh s ; d où il arrive qu'elles

u'osent presque parler ni agir, et que.

pour ne pas allumer le feu diivaniage ,
elles

sont obligées de dissimuler, el de toléri r h'S

ahus qui d nianderaienl toute leur ferm, lé.

Ainsi le relâchement s'introduit, les fautes

diiiicurent impunies ; chaque jour ce sont

(le nouvelles brèches qu'on lait à la règle ;

plus d'unaM ".Mtc, l'ius de concert. Une nrîi-

son e^l ;.lors to.iHie un vai.-seau abandonné

aux venls, el prêt à donner dans tous les

écueils où il sera emporlé.

V. Avi c la paix, ce <crait un paradis , et

voilà ce que Dieu en voulait faire pour nous,

lorsquil nous y a as>emblés. 11 voulait, en

nous retirant du tumulte et des embarras du

monde, nous faire éprouver la vérité de ce

qu'avait dit le prophète : Qu'il est doux et

qu'il est agréable à des frères ou à des sœurs

en Jésus-Chri^t, de se voir renfermés dans un

vxémc lieu, et d'y être parfaitement unis par

te liai d'une charité mutuelle [Ps. CXXXII) I

?ilais. sans la paix, celte Jérusalem, ce séjour

de la Iranquilliléet du repos, n'est plus qu'un

lieu do coniusion. Delà naissent les chagrins,

les dégoùls delà vie religieuse. On n'y trouve

pas ce qu'on y avait cherché. On s'étail pro-

posé d'y passer ses jours dans un saint

calme, el dans la pratique de la vertu. On
s'élail promis d"y cire coiitenl, el l'on avait

.•ujet de l'espérer; mais comment le serait-

on parmi des personnes avec qui l'on ne

peut compatir, el au milieu d'une guerre

iiomcslique, où Ion n'a presque point de re-

lâche par les divers incidenls qui se succè-

dent sans cesse, elqui excitent les querelles

rt les combats? Ce qu'il y a encore de bien

déplorable cl de bien pernicieux pour la

religion, c'est qu'on intéresse les gens du

monde dans les dissensions, qu'il faudrait au

moins cacher aux yeux du public, et déro-

ber à sa connaissance. Mais, soil par indis-

crétion, soit pour se donner une vaine con-

solation, soil pour se procurer de l'appui et

de la proctection, on s'explique de sa peine

avec des amis, on on l'ait part à des parents,

on émeute toute une famille ; !c scandale se

répand au dehors, et une communauté tombe
dans le déeri. Le monde, naturellement en-

clin à juger mal , se pe^^uade, quoiijue

Irès-injustenicnt cl Irès-fausscmenl, qu'il en

est de même de louti s les autres maisons

ii'ligienses ; < l voilà par où l'élal religieux a

beaucoup perdu de son lustre et de son cré-

dit dans une infinité d'esprits, prévenus cl

trompés par certains exemples dont ils ont

lire des conséquences trop générales.

VI. L'Apôlrc conjurait les premiers chré-

tien» qu'il n'y eût point entre eux de schisme

ni de partialités. Il en prévoyait les suihs
funestes pour le christianisme, et c'est pour
cela qu'il s'appliquait avec tant de soin à en
garantir l'Eglise de Dieu. Il représentait
aux fidèles qu'ils avaient reçu le môme bap-
tême, qu'ils avaient clé instruits dans la
même foi, qu'ils servaient le même Dieu,
d'où il concluait qu'ils ne devaient donc
avoir, pour ainsi dire, qu'un n.cme cœur
et qu'une même âme. Mais outre ces rai-

sons communes rt universelles, il y en a
encore de particulières

,
qui doivent nous

lier plus êlroilLinent d'ins la profession reli-

giiuse. Nous .nvnns fait à Dieu les niêmcs
vœux, nous nous sommes soumis à la niémc
règle, nous gardons depuis le matin jusques
au soir les mêmes observances; nous dépen-
dons des mêmes supérieurs, nous dcinoïn ons
d"ns !a méuie m.iisitn, no:is portons le même
habit, nous sommes membres de la même
société el du niêuie ordre. L'unité en loiit

cela e^t parfiite : n'y aura-t-il que nos cœurs
entre lesquels elle ne se trouvera pas , lors-

qu'elle y est néanmoins si nécessaire ?

§ II. Les obstacles les plus ordinaires qui
troublent la paix avec le prochain.

Malgré toutes les remontrances de saint

Paul et ses jilus fortes exhortations, la pais,
du temps même de ce grand apôtre, ne laissa

pas d'être troublée parmi leschré liens. Ainsi

nous ne devons pnint être surpris qu'elle le

soit encore aujourd'hui dans les communaa-
lés religieuses. Elles ne sont pas plus saintes

que l'était celte Eglise naissante, que le

Saint-Esprit venait de former et qu'il avait

comblée de ses dons les plus excellents. Mais
c'est justement ce qui nous doit engager à
prendre plus sur nous-mêmes, et à faiie plus

d'(lTorls pour nous préserver d'un malheur
où il est si aisé de tomber, et dont toute la

ferveur de la primitive Eglise n'a pas défendu
des âmes si pures d'ailleurs et comme toutes

célestes. 'N'oilà, dis-je, pourquoi nous devons
redoubler nos soins, et apporter une extrême
vigilance à prévenir il à écarter les moindres
obstacles qui pourraient altérer la paix el la

détruire. Or, entre ces obstacles, les plus
communs sont : 1° la diversité des tempé-
raments et des humeurs; 2° la diversité des
intcrêls et des prétentions ;

3" la diversité des
opinions el des sentiments ; i" la diversité des
directions el des conduites; 5' enfin, les liai-

sons et les amitiés particulières. Il y en a
d'autres, mais qui, la plupart sont compris
dans ceux-ci et en dépendent. Je vais m'ex-
pliqucr davantage sur chacun de ces cinq
articles.

1. Les tempéraments ne sont pas les mê-
mes, et rien n'est plus dilTérent que les hu-
meurs. Il y a des humeurs douces et paisibles,

cl il y en a de <iolente3 cl d'impétueuses; il

y a des humeurs agréables el enjouées, et il

y en a de ch.igrines eldc bizarres ; il y a des

humeurs faciles el condescendantes , el il y
en a d'opiniâtres el d'inilexibles. Dans une
même communauté, les unes aiment à con-
tredire, cl les autres ne peuvent souffrir la

plus légère contradiction ; les uics prcnncut
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plaisir à railler et à médire ; et les autres sont

délicates jusqu'à l'excès, cl sensibles jusqu'à

la plus petite paroie qui les louche. De tout

cela, et de bien d'autres caractères tout op-

posés, naît une contrariété naturelle, qui de-

mande une attention infinie pour en arrêter

les fâcheux effets. Si l'on ne vivait pas en-

semble ou qu'on ne sévît que Ircs-r.ireinent,

celte contrarié'é serait moins à craindre
;

mais quand des personnes ont tous les jours

à se parler, à converser, à traiter les unes

avec les autres; quand loui les jours elles se

rencontrent dans les mêmes offices, les mé-
mos fonctions, et à eôlé l'une de l'autre,

n'est-ce pas un miracle de la grâce, si elles

se tiennent toujours dans un parfait accord,

et s'il ne leur échappe rien qui les puisse dé-

concerter ? Et certes, s'il y a quelque chose

en quoi paraissent plus sensiblement la sa-

gesse et la force de l'esprit de Dieu , c'est de

savoir assortir et concilier des cœurs à qui

la nalure avait donné des inclinations et des

qualités qui semblaient les plus incompa-
ti hies.

II. La diversité des intérêts et des préten-

tions ne cause pas moins de trouble que la

diversité des humeurs et des tempéraments.
Tous les sujets qui composent une commu-
nauté ne devraient proprement avoir qu'un
seul intérêt : c'est celui de la communauté
même. Si cela était , on y verrait une pleine

correspondance et un concours général à

s'aider mutuellement et à se prêter la main,

parce qu'on n'aurait en vue que le bien com-
mun ; mais ce bien commun n'est pas toujours

ce qu'on se propose ; et il y a un bien parti-

culier et personnel qui nous occupe beau-
coup plus, et sur quoi l'on n'a souvent que
trop de vivacité. Car, quoiqu'on ait renoncé
au monde, on ne laisse pas dans la profession

religieuse de se faire mille intérêts propres ,

qui,pourêtred'unaulregenre, n'en attachent

pas moins le cœur ; et si l'on n'y prend garde,

on nourrit dans le cloître les mêmes passions

qu'on aurait eues dans le siècle, et il n'y a de

différence que dans les objets. On se met en

tête d'avoir une telle charge, on veut obtenir

une telle permission, on prétend que telle

préférence nous est due, cl l'on s'obstine à

l'emporter. Il faut pour cela des patrons. ;1

faut des suffrages. De là les inlrignes pour
réussir ; de là les jalousies et les dépits si l'on

ne réussit pas; de là les vains triomphes qui
]iiqucnt les autres et qui les aigrissent, si l'on

a l'avantage sur elles. C'est assez pour [lar-

l.iger toute la maison : les unes a()prouvenl,

les autres condamnent, les esprits s'échauf-
fent, cl, de cette sorte, l'on n'a que trop vu
de fois des bagatelles et des affains de néant
devenir des alïaires sérieuses et bouleverser
des communautés entières.

III. Un autre obstacle à la paix encore
plus dangereux et plus pernicieux, c'est la di-

versité des sentiments et drs opinions en ma-
tière de doctrine. Il n'est rien de plus étrange
ni rien de plus déplorable que de voir des
tilles religieuses , et souvent de jeunes filles

«ans expérience et sans connaissances, vou-
lu. r entrer dans des questions que, UMn-scu-

lenient elles n'enlei.di ni pis , mais qi.i'iJIes

n'entendront jamais, et qu'elles ne peuvciit
pas entendre, parce qu'elles n'ont pas là-
dessus les principes nécessaires. Cependant,
un esprit de présomption, un ospril de curio-
sité, un esprit de vanité et de singularité, les

préoccupe tellement, qu'elles veulent con-
naître de tout, parler de tout, juger de tout.

S"éîève-t-il des disputes dans l'Eglise sur des
ma tières très-suhtih s et très abstraites, il faut
«lu'elles en soient instruites; et à peine en
oiit-elles la teinture la plus faible et la plus
superficielle, qu'elles se croient aussi éclai-
rées que les plus habiles théologiens; du moins
s'expliqueni-elles d'un Ion plus assuré el plus
décisif que les docteurs mê.iies. El parce que
l;iut ce qui est extraordinaire el nouveau
donne un certain air de distinction; c'est là

communément ce qui leurp'uîl elàquoi elles
s'atlaehent;se Hattant en secret et se glorifiant
de n'être pas de ces génies bornés qui ne pé-
nètrent rien , et qui s'en tiennent purement
cl simplement aux premières idées dont ou
les a prévenus. Encore , si elles en restaient
là, el qu'elles se contentassent de ne pas pen-
ser comme les autres; mais elles vont plus
loin; et voilà le plus grand désordre. Elles
se mettent en tête de faire penser les autres
comme elles pensent : elles étalent leur
science; elles dogmatisent, à propos ou mal
à propos. Qu'arrive- t-il de là? c'est que
toute une communauté ne se trouvant pas
assez docile pour recevoir leurs leçons, il y
en a une partie qui se tourne contre elles,
et une partie qui se joint à elles. Or, du mo-
ment qu'il commence à y avoir de la division
entre les esprits, il est immanquable qu'il y
en aura bientôt entre les cœurs. Qu'a-t-il
fallu davantage pourallumcr les guerres in-
testines dans les empires même et dans les
royaumes ?

IV. De cet obstacle précédeni, il en suit
un de même espèce el tout semblable : c'est
la diversité des directions et des conduites.
Car chacun veut avoir un directeur qui
soit dans les mêmes sentiments qu'elle, et
qui l'y confirme. Souvent c'est ce directeur
qui les lui a d'abord inspirés, et qui par là
se lest attachée. Comme donc, parmi les
premiers ( hréliens , les uns étaient pour
Apollo

, les autres pour Pierre, d'autres
pour Paul, et que c'était là ce qui les divi-
sait; de même , entre les personnes reli-
gieuses, les unes sont pour celui-ci, les au-
tres pour celui-là; et il n'est pas morale-
ment possible que cette variété ne soit la
source de mille discordes. Hél mes fièrcs,
disait saint Paul aux Corinthiens, n'est-re
pas un seul Dieu que nous servons el un
seul Jésus-Christ? est-ce au nom de Pierre
que vous avez été baptisés? est-ce Paul qui
a été crucifié pour vous? voilà l'exemple
qu'on devrait s'appliquer, et ce qu'il faudrait
se dire à soi-même. Pouniuoi tant se mettre
en peine d'un homme

,
quoi(|ue ministre de

l'Eglise, et quelque saint qu'il paraisse, si la
paix en est endommagée? Et quel malheur,
si ceux qui devraient nous sanctifier par leur
nn'aistère

, et être [lour umus des anges i(u
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paix, servaient à nous désunir, cl par ià

utoinc à nous dérégler 1

V. Un dernier obstacle, ce sont les liaisons

el les amitiés particulières que forment quel-

quefois rerlains esprits qui aimont à domi-

ner . et à se faire dans une maison comme

nous, regarde l'extérieur. C'est de savoir si

bien renfermer au dedans tout ce qui s'élève
de troubles et de mouvements invciontaires
dans le cœur, qu'il n'en paraisse rien au de-
hors, et qu'on ne laisse pas échapperle moio-
dre geste, le moindre signe, la moindre pa-

eliefs de parti. Amitiés dont tout le fruil est rôle qui fasse connaître l'agilalion où l'on est,

de s'assembler en particulier; et cela pour- " = --:.--- - -- -•--. ia

quoi? pour s'entretenir de la conimunaulé,

pour se rapporter de part et d'autre tout ce

qui se passe, tout ce qui se fait, tout ci- qui

se dit, pour s'épancher en de vaincs raille-

ries, en des plaintes amères, en des discours

remplis de Gel
;
pour tenir conseil contre des

supérieurs , ou contre d'autres , de qui l'on

n'est pasconlent,eldonton se croit maltrailé.

Amitiés que tous les saints instituteurs ont

toujours étroitement défendues, parce qu'el-

les dégénèrent très-aisément en cabales , et

qu'elles font dans une même communauté,
autant de communautés différentes, qu'il

y a de ces sortes d'unions et de ligues.

VI. Anallième sur ceux qui sèment ainsi la

zizanie dans le champ du père de famille et

dans la maison de Dieu. Car ce sont des en-

fants d'iiiiquilé. Saint Paul souhaitait qu'on

les relranihàt du corps des fidèles; mais,
sans porter la chose si loin, il est bien à sou-

haiter que, dans la juste craime d'un si ter-

et qui puisse choquer personne. Ce n'est là

ni dissimulation ni hypocrisie, quand on n'y
a en vue que le bien de la paix ; et l'efforl

qu'on est alors obligé de se faire n'est pas
devant Dieu d'un petit mérite. Ainsi , malgré
lorage dont l'ânie est assaillie , la paix avec
le prochain se niaintienl, et ne couit aucun
danger, parce que l'on se comporte comme
si l'on ne sentait rien, et qu'on fût dans l'as-

siette la plus tranquille. que cela ci'ûte

dans la pratique 1 mais que cela même attire

aussi de bénédictions de la part du «"iel, et

qu'on en est bien récompensé dès cette vie

parla consolation qu'on a de pouvoir pré-
senter à Dieu un sacrifice qui lui est si agréa-
ble!

II. Se désister volontairement de tontes ses

prétentions dés qu'il y va de la paix, et aban-
donner sans résistance tous ses droiis, qui
du reste sont si peu de chose dans l'état re-

ligieux. Carde quoi pour l'ordinaire s'agit-il

dans les contestations qu'ont entre elles les

rible auathèine , ils prennent une conduile épouses mêmes de Jésus-Christ? qu'un léger

toute nouvelle, et qu'ils réparent tous les dé- intérêt qu'on s'est fait, et sur lequel, ou par
sordres dont ils ont été jusqu'à présent les opiniâtreté ou par une fausse gloire, ou ne
auteurs. Bienheureux , au contraire, les pa- veut point se relâcher. En vérité, ne doit-on

cifiques , ces enfants de Dieu qui gardent la pas rougir de honte, quand on vient à con-
paix avec tout le monde, qui du moins la sidérer d'un sens rassis de quoi l'on s'in-

désirent, qui y travaillent de tout leur pou- quiète tant , et à quoi l'on s'arréle avec tant

voir, et n'omettent pour cela aucun des d'obslination , et comment peut-on soutenir

moyens qu'ils jugent les plus convenables et les reproches de sa conscience, lorsque mal-
lesplus assurés, quelque gênants d'ailleurset gré soi on se dit intérieurement : Si j'avais

quelque mortifiants qu'ils puissent être. En
voici qucl(jues-uns.

g 111. Les nioyens les plus propres à maintenir
la paix avec le prochain.

I. S'accoutumer de bonne heure à vaincre

son humeur. Ce n'est pas l'affaire d'un jour;

maissi,déslespremièresannées qu'on esten-

Iré dans la religion, on s'était fait certaines

violences, on se serait peu à peu rendu plus

maître de soi-même, et l'on aurait appris à

se posséder davantage, et à mieux réprimer
les saillies de son naturel. Or , cette victoire

sur soi-même consiste en deux choses; l'une

iiiiérieurc et l'autre extérieure. La première

assez de vertu pour reculer d'un pas, et que
je voulusse ne plus penser à cela, qui dans le

fond n'est rien, la paix aussitôt serait réta-

blie? Il no tient donc qu'à moi de pacfier
tout, d'éteindre le feu de la division, qui n'est

déjà que trop enflammé, et de calmer 1 s es-

prits. Si je ne le fais pas, lorsque je le puis si

aisément et à si peu de frais, ne serai-je pas

bien condamnable, et qui me disculpera au-
près de Dieu? Jésus-Christ a versé son sang
pour la paix ; à quoi ne dois-je pas préférer

un bien que mon Sauveur a tant estimé, et

qu'il a acheté si cher?
III. Ne s'attacher point trop à son propre

sens. Car on ne se brouille souvent dans les

et la plus parfaite, c'est de corriger lellement commuiiaulés, que parce qu'on s'entête, que
en soi le fond de l'humeur, et d'acquérir un parce qu'on suit certains préjugés dont on

tel empire sur son tempérament, qu'on n'en

ressente plus même dans l'âme les atteintes

secrètes, et que le cœur n'en reçoive aucune
altération. Cela demande une souveraine ver-

tu , cl ce degré est si rare, qu'on ne le peut
guère proposer pour règle. Les saints néan-
moins y sont parvenus; el nous pourrions,

aidés de la grâce, y parvenir comme eux , si

nous voulions l'entreprendre avec la même
réaolulion cl le mên)e courage. Mais , avant
que nous soyons ariivés à ce point de pvr-

fcclion.rautrcchose à quoi nous devons nous
étudier, cl (lu'ilfaut au moins gagner sur

ne veut point revenir
,
que parce qu on ne

consulte que soi -même el qu'on ne s'en rap-

porte (ju'à soi-même, ne prenant aucun con-
seil elnedéférant à aucun avis. Dans les affai-

res les plus importantes, les gens du monde
choisissent un tiers sage el désintéressé , et

consentent, en vuede la paix, d'enpasser par

son jugement. Dans les communautés divi-

sées, on n'écoute qui que ce soit. On se pré-

vient contre ceux qui par le zèle et par la

charité voudraient s'entremettre, el ménager
(|uel(|ue accommodement. On se persuade
([ue ce sont des g"ns gagnés, cl donl on doit
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ge défier. On les pri'iid à parlie eux-mêmes

,

à moins qu'ils n'entrenl aveuglément d;ins

nos penséis , el qu'ils ne se dénlarenl pour
nous. One la ducililé serait alors d'un grand
usage, et (iirelle épargnerait à toute une mai-

son de démêles el d'embarras 1

iV. Sacrifier même, s'il est nécess;iirp, sa

propre raison. Il est vrai, vous n'avez pas

tort, et la raison est certaincmint de votre

côté; mais , si vous ne cédez , vous n'aurez

jimais la paix , et la guerre sera éternelle.

Or, il vaut mieux, en de pareilles conjertu-

res, renoncer, pour parler de la sorte, à la

raison, et relouri'er en arrière, que de se te-

nir ferme, el de vouloir aller plus av;ml. En
mille rcueontres, il est île la souveraine rai-

sonde condescendre, contre la raison même,
aux faiblesses et aux imaginations de quel-
ques esprits qui ne sont pas raisonnables.

Mai.s, dites-vous, on agira mal à propos; il

n'importe, le mal qui en pourra arriver sera

moindre que le bruit et les ruptures où la

maison se trouverai! exposée par une inflexi-

ble fermeté. Celle règle, au re^lc, n'est pas

générale; mais elle demande beaucoup de dis-

cernement , et ne peut être appli(iuée qu'aux
choses qui ne blessent point la conscience,
el où il n'y a point d'offense de Dieu.

V. Préférer une sage et religieuse simpli-
cité à une envie dangereuse et immodérée
de savoir. On n'a que trop éprouvé dans les

monastères des filles les pernicieux effels de
Ci'llc m.ilheurcuse démangeaison d'appren-
dre, el de vouloir passi-r pour sav nite. Dé-
sordre plus romtnun dans ces derniers temps,
qu'il ne l'élail autrefois. Les premières reli-

gieuses se conienlaicnt d'être bien ioslruiles

des points les plus essentiels de l'Kvangile el

de II foi; de bien étudier leurs régies, leurs
observances, leurs devoirs, et de les bien
remplir. De là, soumises à l'Eglise, elles s'en
tenaient à ses décisions, sans raisonner, sans
contester, el sansprétendiedesoir prononcer
sur ce qu'elles vojaicnl ass z n'être pas de
li'ur conipélence et deleurressorl. Ellesmon-
Iraient en cela leur liumililé. leur prudence,
leur drolure d'esprit el de cœur, et elles en
goût;iicnl le fruit solide, (jui clait une sainte
paix. D'où vient que les supérieures de com-
Miunaulé les plus habiles dans le gouverne-
nieni ont soin encore, autant qu'il leur est
possible, d'écarter de leur maison, livres,
écrits, direclions, tout ce qui pourrait y f.iire

naîlrc des queslions très-nuisibles , ou du
mitins Irès-inutilcs.

VL >Liis. de lous les moyens, le plus effi-

cace el le plus puissant est la sainle et fré-
quente rominuniiin ; car le sacreimnl de
nos autels c«l le sacrement de l'unité, le my-
stère de la elinrilé, et pareonséquenl le iiœîid

do la paix. I) ms la cummunion , nous som-
mes lous nourris du même pain céleste, nous
sommes lous assis à la même lable de Jésns-
Chrisl , nous lui sounncs tous unis cooime à
notre chef; (|uc déraisons pour nous lier

étroitement ensemble ! I^immcnl cet adora-
ble sacrement sera-t-il pour nous le sacre-
ment de l'unité , si nous nous séparons les
uns des autres? commenl sera-l-il le sacrc-

OtlTKlRS SACntS. XVJ.

ment de la charité, si nous nous soulevons
les uns contre les autres, el comment ne fe-

rons-nous qu'un nié;i;e corps avec Jésus-
Christ et en Jésus-Christ, si nous ne demeu-
rons allaehés les uns aux autres?

Vil. Une des dispositions les plus essen-
tielles à la conunnnion , est donc que nous
conservions la paix entre nous. C'est pour-
quoi le Fils de Dieu, avant que d'instituer ce
grand m_\s:ère, cl dy admettre les apôlres

,

leur donna la paix. Sans cela
, quoique purs

d'ailh urs , il ne les eût p.is jugés dignes de
son sacrement; ainsi loulis les autres pré-
parations que nous pouvons et que nous de-
vons y apporter, supposent celle-là; el c'est

aussi par là que nous nous mettons en état
d'accomplir le dessein du Sauveur du monde,
qui a été, en nous incorporant avec lui, d'é-
tablir parmi nous la plus parfaite soc été , et
de faire de nous un même lrou[)eau et une
même Eglise.

VIII. Au contraire, un des plus grands ob-
slaclesàlacomn)unionestqiienous ne soyons
pis en paix avec nos frères, ni nos frères
avec nous; car alors Jésus-Christ \eut quo
nous quittions l'autel elle sacrifice, beaucoup
plus la communion, puisqu'il faut bien plus
pour approcher de la communion, que pour
offrir simplenienl le sacrifice. Un pécheur,
même en état de péché, peut assi>ler à la
messe, et, dans la vue d'iipjiser Dieu , lui
offrir le sacrifice; mais il ne peut communier,
s'il n'est réconcilié, et avec Dieu, et avec le
jjrorhain. C'est donc à nous de nous éprouver
là-dessus nous-mêmes , avant que de rece-
voir le Saint des saints, el d'écouter notre
cœur, pour savoir s'il n'a rien à nous repro-
cher sur un point de cette conséquence.

IX. Daigne le Seigneur, dans la participa-
tion de son corps ( l de son précieux san"-,
nous réunir lous. C'est lui , selon le mot
de TApôtre

. qui est notre paix (t'plies., II),
el c'est dans la communion que celte parole
se vérifie à la lettre

, puis(iue c'( si là qu'il
veut être lui-même le médiateur de toutes nos
réconciliaiions. Il a bien eu le pouvoir de ré-
concilier le ciel el la terre ; noire réunion est-
elle plus difficile ? Dans les siècles passés, on
a vu plus d'une fois des ennemis irréconci-
liables, à ce qu'il semblait, déposer toute leur
haine à la sainle table, et en sortir dans une
sincère cl pleine intelligence. Aujourd'hui,
et quelquefois dans les maisons religieuses,
on voit des personnes divisées sortir de cette
table de Jésus-Christ avec la même aigreur,
cl en remporter les mêmes animosilés. Puis-
sions-nous éviter ce malh ur, et nous pré-
server d'une telle malédiction 1

I.NSTRUCTION VHI.

Sur la charité \

Ce que vous avez parlicolièrcmenl à cou
sidérer louchant la charité est compris dans
son précepte et dans sa pratique. En vous
expliquant ce qoi regarde le précepte delà
charité, je vous ferai voir la nécessité indis-
pensable de celle vertu, cl vous pourrez ti-
rer de là do puissants Diotifs pour vous exci-

[Douzr.]
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ter à r.icquérir. El en vjus apprenant qu '11;'

on doit être la pratique, je vous en marque-
rai les divers carat tèros, qui pourront vous
servir de règles pour vous juger vous-mênia
et pour connaître co;nnient vous avez ac-

compli jusqu'à présent un dfs devoirs les

plus essentiels de la vie chrétienne.

% l. Le précepte et l'obligalion de la charité.

I. La charilé n'est point seulement un
conseil évangclique, tnais un précepte ; et le

Sauveur du mon le l'a eu tL-llcinenl à cœur,
qu'il en a fait son précepte particulier. Car
voici mon commandement, disait-il à ses apô-
tres : c'est que vou.< voua aimiez les uns les

antres {Joan. XV). Mo if admirable dont se

servait saint Jean, le bien-aimé de Jésus-
Chri-.t et l'apôlre de la charité, lorsque, par-
courant les églises d'Asie, don! il était le pa-
triarche et le fondateur, il répétait sans cesse
dans les assemblées des fidèles ces paroles:
Mes clirrs enfants, aimez-vous les uns les au-
tres {[lier.). Sur quoi ses disciples lui ayant
représenté qu'il leur préch lit toujours la

mèaie chose, et lui demandant par quelle
raison il réduisait toutes ses instructions et

loulc* ses exhorl.ilions à et seul devoir, il

leur fil celle réponse si remarquable : Parce
que c'est le précepte de notre Maître, et que
si vous le gardez il suffit pour vous rendre

,par[aits selon Dieu [Idem). Voilà, à l'exeiiple

de ce grand apôtre, ce qu'on ne devrait ja-

mais cesser de dire, non-seulement dans les

assemblées chrétiennes, mais dans les com-
munautés religieuses. Je dis même dans les

.coMiMiunautés les plus régulières. les plus

austères, les plus éloignées du monde; et, si

vous vous lassiez d'enlendre toujours celle

Jeçon
,

je \*ms répondrais : Plaignez-vous
plutôt de ne l'entendre pas assez: pourquoi?
J'arce que c'est le commandement du Seigneur
IJdem}, qui nous doit être plus cher que
tout le reste , parce que c'esl un commande-
inenl pour lequel vous ikMCz avoir une vé-
nération, une soumission toulc singulière,

.puisque; Jesus (Mirisl a voulu lui-même se

j'jd.iptereleii être spécialement lelégislateur.

II. Au>-si l'obs'rvalion de ce précepte esl-

cWc. 1,1 m;ir(iue spécifique et certaine des vrais

«chrétiens. (îar c'est à Cila, ajoutait le Fils de

J)ieu, que vous vous ferez reconnaître mes
disciples [Joan. XIII). Ce ne ser.i point pré-

«iséinenl par les dons sublimes d'oraison et

lie conlemplaliou : sans ces faveurs extraor-

dinaires, on peut être chiétien cl solidement

chrétien. Ce ne sera point non plus par de

rudes pénitences et de rigoureuses auslérilés

du corps : elles sont bonnes, elles sont loua-

bles, elles sonl saintes ; mais ce n'est point ,

après tout, ce qui nous discerne de ces secies

d'infidèles où l'on voit pratiquer des macé-
rations et des morlitications de la chair beau-

coup plus étonnante^ que dans lo i hrislia-

iiisme. (le n'est donc point par là que nous
cerons avoués de Jésus (Ihrist dans lejago-

ini-nt dernier, mais par la charité. lit n'est-

ce pas p ir la charité que les païens eux-mê-
mes, ennemis déclarés de la religi'Mi chié-

luune, distinguaient ccux(iui liprof-ssaicnt?

sa
N'est-ce pas encore par la charité que nous
jugeons si l'esprit de Dieu règne dans une
famille, dans une maison religieuse? Tout
autre signe est équivoque ; mais quand "ous
y voyons la charité bien établie et que nous
n'y apercevons rien qui la puisse blesser,
nous disons avec assurance que c'est une
maison de Dieu. Et en cela nous ne nous
trompons pas: car il n'y a que Dieu et que
l'esprit de Jésus-Christ qui puisse former
dans les cœurs une charité parfaite et l'y en-
tretenir.

III. C'est dans le commandement de la

charité que sont contenus tous les autres, cl

c'est à celui-là qu'ils se rapportent tous :

tellemcntque saint Paul l'appelle /a p/^ni<u(/e
de la loi [Rom. Xlll). En vain donc je pré-
tendrais garder tous les autres préceptes , s^i

je manquais à celui de la charité. Sans cetti!

charité envers le prochain, je ne puis pas
même avoir l'amour de Dieu, qui est néan-
moins le premier et le plus grand de tous les

commanJoments. Car aimer Dieu et aimer
mon prochain sont deux commandements
inséparables, ou plutôt ce n'est qu'un mêaie
commandement, qui nous oblige à aimer lo

prochain dans Dieu, et Dieu dans lo pro-
chain. Et en effet, c'est proprement dans lo

prochain que nous aimons Dieu d'un amour
solide et pratique. Hors de là tout notre
amour pour Dieu n'est qu'en spéculation et

qu'en idée. Théologie divine (jue tout l'E-

vangile, que tous les écrits des apôtres, que
tous les livres saints nous enseignent, et

qui est comme le précis de tous nos devoirs.
IV. Si je n'ai pas pour mou prochain la

charilé que Jésus-Christ me commande, quand
je parlerais le langage des anges et des plus
éclairés d'entre les hommes, je ne serais,

selon les expressions figurées de saint Paul,
qu'un airain sonnant et qu'une cymbale re-
tentissante. Quoi que je pusse dire à Dieu
pour lui témoigner les setitiinents de mon
cœur, il ne m'entendrait pas , et il ne vou-
diait pas même m'cntendre. Quand je ferais

des miracles, que je transporterais les mon-
tagnes, que je ressusciterais les morts, ou ce
seraient de faux miracles, ou , malgré ces
miracles, quoique vrais, je ne laisserais

pas d'être réprouvé de Dieu. Car Dieu
peut, par le ministère même d'un réprou-
vé , opérer des miracles ; mais ces mi-
racles n'empêchent pas que celui par qui il

les ojière ne puisse absolument devenir et

être aciuollenieiit à ses yeux un sujet do
damnation. Quand je livrerais mon corps au
fer et au feu, c'est-à-dire quand je m'expo-
serais au martyre le plus rigoureux, tout ce

que je pourrais endurer de supplices et de
tourments serait perdu pour moi et ne me
servirait de rien auprès de Dieu. Je serais ,

comme martyr, cunl'esseur de la foi, mais
in>l gnc conl'es,>'Cur, parce que je serais en
même temps apostat de la charité. Car, dans
une telle supposition, on peut être l'un et

l'autre, et l'on eu a vu des exemples. Témoin
celui dont parle ICusèbe dans son Histoire de

l'ICglise, qui, allant souffrir la mort à la-

(;uclle il avait été condamné pour la foi, uo
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c'est-à-dirc les liumilialions d'uo Dieu et les

maximes humilianles de son Ev.ingile, qui

sonl les principaux objets de notre foi, pour
être croes , demandent nécessairement de

notre part une préparation de cœur et une
pieuse affection à I humilité; et la manière
dont nous les croyons n'est rien autre chose

qu'un exercice continuel d'humilité. D'où je

conclus que c'est donc piirticulièrement l'hu-

niililé qui entretient ce divin commerce qu'il

y a entre Dieu et nous par le moyen de la

foi, lorsque Dieu nous parle et que nous
croyons à sa parole. Vous pourrez mieux
entendre ceci par réclaircissement que j'y

vais donner.
11. Ce que nous croyons se réduit surtout

à des mystères et à des maximes : or , ces

mystères et ces maximes ne sont la plupart

que des mystères et des maximes d'humililé.

Un Dieu fait homme, et par là un Dieu hu-
milié jusqu'à l'anéantissement ; un Dieu
incarné dans le sein d'une vierge, comme
dans le sein de l'humililé; un Dieu né dans
une élable et couché dans une crèche,
<omme dans le brrceau de l'humilité; un
Dieu inconnu, méprisé sur la terre, et y
vivant comme dans le séjour de l'humilité;

un Dieu mourant sur la croix, comme sur le

théâtre de l'humilité ; un Dieu présent sur
nos autels, mais caché sous de viles espèces,

comme dans le sacrement de l'humilité : voilà

les grands mystères que notre foi nous
propose. De plus, un Dieu ne nous prè-
ch int que l'humilité , ne promettant prcs-

q ueses récompenses (ju'àl humilité, n'agréa lit

nos services et n'acceptant tous nos mérites

qu'autant qu'ils sont fondés sur l'humililé ;

nous donnant pour règle de nous abaisser,
de fuir la grandeur et l'élévation, de [irendre

partout les dernières places, de préférer aux
honneurs les mépris , les outrages, les ca-
lomnies : voilà les plus communes maximes
de notre foi. Or, comment sera-t-il possible

que notre esprit se persuade bien tout cela,

et qu'il croie tout cela dune foi bien vive, à
moins qu'il n'y ait dans notre cœur quelques
principes d'humilité, et que par l'humilité il

ne surmonte sur tout cela ses répugnances
naturelles ? D'autant plus que c'est du cœur
cl de la volonté que la foi dépend. Car notre
foi doit être libre, et nous ne croyons par une
foi divine que ci^ que nous voulons croire. 11

f.iut donc un a'ie de rœur et de la volon'é,
qui détermine l'esprit à croire. Et si c'est un
cœur vain, un cœur orgueilleux et présoiiip-

lueux, sera-t-il en état de faire les efforts

nécessaires pour obliger l'esprit de croire des
Térités qui toutes condamnent son orgueil
et SI présomption ? C'est [lourquoi le Kils

de Dieu, reprochant aux Juifs leur incrédu-
lité, au lieu de leur dire qu'ils ne voul.iicnt
pas rroire en lui, leur disait en termes
plus forts qu'ils ne pouvaient pas mémo
croire en lui, et cela, parce qu'ils ét.iicnt rem-
plis d'orgueil, cl qu'ils ne cherchaient que
l'honneur du monde. Ce n'est |)as, remarque
saint Chrysostoriie, qu'ils manquassent de
lumières , ni qu'absolument ils ne pussent
av')ir la foi; e.ip Jésus-Christ al<>rs ne leur

eût pas fait ce reproche : mais c'est que l'or-

gueil qui les possédait , et dont ils ne vou-

laient pas se défaire, les mettait dans une
'

espèce d'impuissance de croire, et que celte

impuissance, étant volontaire dans sa cause,

elle devenait criminelle dans son effet. Com-
bien y a-t-il de prétendus chrétiens à qui je

pourrais adresser ces mêmes paroles du Sau-
veur : Le moyen que vous puissiez -roire ,

vous qui vous laissez aveugler par la passion

de l'honneur {Joan., V) ? Ce n'est pas qu'ils

ne croient les mystères de la religion et les

maximes de l'Evangile , d'une certaine foi

vague et superflcielle ; du moins font-ils

profession de les croire , puisqu'ils se di-

sent chrétiens. Mais, en vérité, quand on les

voit si entêtés des vanités du siècle, de l'es-

lime du siècle, des pompes du siècle, si eu-
télés d'eux-mêmes et de leur propre mérite,

peut-on penser qu'ils croient réellement,

qu'ils croient solidement, qu'ils croient fer-

nKmcnt des mystères et des maximes qui ne
les portent qu'à s'avilir dans l'opinion des

hommes et qu'à s'anéantir.

111. Je n'insiste pas davantage sur cet ar-
ticle, mais je m'attache à l'autre, où l'humi-

lité me paraît encore tout autrement néces-

saire : c'est la manière dont nous croyons.

Car, qu'est-ce que la foi, et en quoi consiste

la foi ? Elle consiste à croire sans voir ;

Heureux ceux qui n'ont point vu, et qui ont

cru [Joan. XX). Elle consiste à croire ce qui

nous est révélé, et non pas de Dieu même
immédiatement, mais par le minislère des

hommes et par l'organe de l'Eglise : Quicon-
que refuse d'écouler l'Eylisc, regardrz-le

comme un pntcn et un publicain ( Malth.
XVllI). Voilà l'idée que les apôtres, après

Jésus-Christ, que tous les théologiens nous
donnent de cette vertu ; en voilà l'essence cl

la nature. Or, ne sont-ce pas là les actes

d'humilité les plus excellents et les plus par-

faits dont soit capable une créature raison-
nable, aidée de la grâce de Dieu? Croire ce

qu'on ne voit pas, ce qu'on ne comprend
pas, ce qui contredit tous nos sens, tous
nos préjugés, loutcs nos connaissances iia-

tureilis. Ce n'est pas assez : le croire, à
la \érilé, parce qu'il est révélé de Dieu;
mais du reste , s.ins autre évidence d<'

celle révélatinn , sinon que des hommes
comme nous nous le dé: larent ainsi! Je dis

des hommes comme nous : non pas qu'ils ne
soient d'ailleurs cl qu'ils ne doivent Olre dis-

tingués de nous par l'autorilé di^ine dont ils

sont revêius, cl que nous sommes obligés

de reconnaître et de respecter dans eux;
mais, après tout, à n'en juger que par les

apiiarcnces, que par les dehors, que par les

yeux, nous n'y apercevons rien qui nous re-

présente autre chose que des hommes sem-
blables à nous. Ce sont là ceux qui compo-
sent aveclercste des fidèles l'Eglise de Jé-
sus-Christ; ce sont ceux qui la gouvernent au
nom de Jcsiis-ChrisI, cl c'est à leurs décisions

que nous devons nous soumettre pureinervt

et simplement
; je veux dire sans autre

preuve, sinon que ce sont des décisions éin».

nées de leur Iribunal. Une pareille soumis*



ORATEURS SACRES. BOURDALOUE. 370

sioii , dis-je, un lel saciiGce do toufrs nos

lumières et de toutes nos vues, ncsl-ce pns la

plus grande humiliation delcsprit humain?
IV. C'est en ce sens que le Fils de Dieu

nous a dit dans l'Evangile : 5( vous ne déce-

vez semblables à des cttfaiits, vous n'entrerez

jamais dans le royaume des cieux (Ibid.). Car,

selon les i.ilerprèlcs, ce royaume des cieux,

c'est ri'"glise militante sur îa terre, et Iriom-

plianle dans le ciel. Afin donc que nous
soyons de celle Eglise, il faut nous rendre
enfants : et par où enfants , dcrnanile saint

Augustin? par la foi. En effet, poursuit ce
saint docteur, un onlaut n'est différent d'un
homme que parce qu'il n'a encore aucun
exercice de sa raison, ou qu'il n'en a que
Irès-peu d'usage. Il croit, mais il ne raisonne
poinl ; et c'est justement ce que la foi opère
dans nous. Quand Dieu a une fois parlé, ou
par lui-même directement, ou plus commu-
nément par son Eglise, la foi nous défend Je
ilouier, d'examiner, d'user d'aucunes re-
clier(he-i; mais elle nous fait un coinman-
• lemeiit de croire. Ainsi, elle nous réduil à
une espèce d'enfance : et le moyen que nous
nous y réduisions nous - mêmes par une
obéissance chrétienne, si nous ne sommes
vraiment humbles?

V. C'est encore en ce même sens, et selon

cette môme idée de la foi, que l'apôlrc saint

Paul nous la dépeint comme une sainte ser-

vitude , où nous tenons noire enti'ndement
lié, pour ain^i dire, et enchaîné. Que veut-
il parla nous faire entendre? Saint Chrysos-
tiimo l'explique d'une manière (rès-ingé-
nieuse et Ircs-lillérale. \'oyez, dit ce Père,
îa condition et l'étal d'un prisonnier : il n'est

plus en pouvoir d'aller où bon lui semble
,

ni où il lui plaît ; il se trouve resserré dans
un lieu obscur et ténébreux, sans qu'il lui

soit permis de faire un pas pour en sortir;

et, s'il fait le moindre effort pour ic tirer Te

celle captivité, ou le traite de rebelle. Tel
est l'assujélisscment de la foi. No!rc(Sprita
une facul é naturelle de se rép.indre sur
toutes sortes d'olijils, de s'élever à ce qui
est au-dessus de lui , d'aller rechercher les

choses les plus cachées, de passer d'une
connaissance à l'autre, et de faire toujours
lie nouvelles découvertes. C'est là, si j'o>c

in'exprimer delà sorte, un de srs plus beaux
apanages ; c'est là qu'il met sa principale
gloire, et c'est de quoi il est le plus jaloux.
De vouloir le gêner là-dessus, de vouloir le

priver d'un droit qu'il se croit propre et qui
flatle sa vanité, c'est étrangement le rabais-
ser et le dégrader : voilà néaimioius ce que
la foi entreprend. l'^lle lui interdit toule cu-
riosité, tou'c liberté de discourir sur le fond
des vérités que Dieu nous a révélées, et par
là elle le tient captif et s'ius le joug. Que
l'humilité vienne à lui mau(iuer, denieurera-
l-il dans celle sujétion, et uc clierchcra-t-il

pas à s'alTranchir d'un empire dont son or-
gueil csl blessé ?

\l. Il csl certain, et l'expérience nous le

fait bien voir, que c'est en cela que la sou-
mission nous parait plus dinicilc cl moins
supportable. Dans tout le reste, nous nous

assujélissonset nous nous captivons.Dans nos
affaires, dans nos emplois, jusque dans nos
divertissements et dans nos inclinations même
les plus fortes , nous nous faisons tous les

jours violence. Mais s'agit-il de nos senti-
ments, et des opinions particulières dont
nous nous sommes laissés prévenir ; nous
ordonne-t-on de les dé|>oserel de les renon-
cer par le seul respect d'une autorité supé-
rieure ? c'est alors qu'il se forme en nous
mille contradictions et mille révoltes d'es-
prit, et ces contradjclions intérieures, ces ré-
voltes sont telles que souvent , ni la raison ,

ni le devoir, ni la crainte, ni l'espérance, ni
la nécessité, ni la force ne sont pas capables
de les surmonter. D'où vient cette différence,

et d'où arrive-t-il que nous soyons si doci-
les sur toutes les autres choses, et si peu sur
ce qui est opposé à nos idées et à nos pré-
jugés? C'est que la docilité et la condescen-
dance sur toutes les autres choses ne porte
point ordinairement avec soi un c;.ractcro
d'humiliation, et qu'au contraire elle passe
pour honnêteté

,
pour civilité, pour bonté ;

au lieu que de désavouer ses pensées, cl do
les quitter pour s'attacher a d'autres qu'on
nous oblige de prendre, et pour s'y confor-
mer, c'est rcconn.iître qu'on se trompait

,

qu'où s'égarait, qu'on n'élait point ass z

éclairé ni assez bien instruit pour se conduire
soi-même; et voilà ce que notre présomption
ne peut soutenir, de quoi elle ne peut con-
venir, à quoi l'on a toutes les peines ima-
ginables de la résoudre cl de la faire con-
sentir.

VII. Prenez garde , s'il vous plail : je dis

pour s'attacher à d'autres sentiments et à
d'autres pensées qu'on nous oblige de pren-
dre. Car si c'est de soi-même qu'on vient à
changer d'opiniou, si c'est avec une pleitie

liberté de choisir celle qu'on veut , et qu'on
retienne toujours sa première indépendance,
il n'y a rien là (jui choque notre orgueil, et

c'est pourquoi notre esprit n'y ré[>ugne plus.

On se fait uiême une gloire d'être revenu do
son erreur , d'avoir mieux approfondi tel

point qu'on n'avait pas assez pénétré, il'a-

voir eu des vues plus justes, et d'avoir enfin
découvert la vérité. Mais, encore une fois,

il faut que tout cela soit de nous-mêmes, c'est-

à-dire que ce soit nous-mêmes qui jugions
,

nous-mêmes qui déciilions, nous-mêmes qui
nous détrompions. Si c'est un autre qui veut
là-dessus nous diriger et nous entraîner dans
son sentiment, surtout si c'est une puissance
même légilime, et à laquelle nous sommes
subordonnés, qui exige de nous ce témoi-
gnage de dépendance et d'obéissance, ce sera
assez pour nous obstiner plus que jamais
dans nos préventions; et, sans le secours
d'une humilité sincère et religieuse, on ne
peut guère se promettre de mius que nous
iH)US démettions de la possession , où nous
nous croyons bien établis, de nous en rap-
porter à nous-mêmes, et d'être maîtres de
nos jugements.

vin. Fausse cl malheureuse possession ,

qui a fait dans les siècles passés, et qui fait

encore de nos jours tant de libcrlins en ma-



B77 INSTRUCTION IX. SLR I

tière le créance. Ne croire que rc que l'on

voit, on que ce que l'on roniiaîl p ir l'évi-

dcnrc nnlurclle ; ne consulter là-ilessus que
soi-même , el ne déférer à nul nuire qu'à

soi-même, voilà le premier principe de l'or-

gueil de l'homme. Ou veul comprendre les

choses (!e Dieu avant que d'y ajouter foi
;

cl Dieu nous dit par son Prophète : Je veux
que vous les croyiez avant que vous les

compreniez. Pourquoi cela ? c'est, remar-
que saint .'\ugustin

,
que l'intelligence des

choses de Dieu est un don de grâce qui doit

cire mérité par l'humililé de la foi, et qui est

la récompense de la foi. Les pi étendus es-

prits forts du monle voudraient que Dieu les

gouvernât par la raison ; et Dieu leur répond:

Je veux que ce soit la T'i qui vous gouverne,
ou plutôt je veux moi-même vous gouver-
ner par la foi. Toule^ sortes de considéra-

lions l'y engagent , mai< eu particulier (elle-

ci : quélant d'aussi faibles et d'aussi peli-

(fs créaiureB que noi:s le sommes, il n'est

pas jusle que nous soyons le< juges et les

«rhiires de ce qui concerni" ses adorables

mysières et srs inipcnétraliles conseils; que,

sic'élail p ir la raison que nous fu-sions con-

duits, ce ne serait point précisément à sa di-

vine parole que nous nous soumettrions ,

mais qu'avec cette raison qui nous servirait

de guide, nous jugerions de sa parole même,
cl nous nous érigerions un tribunal au-des-
f us de lui ; ce qui sans doute ne nnus appar-
l'ent pas , ni ne nous peut jamais appar-
tenir.

IX. Quoi donc I dit un sage du monde,
ii'ai-je pas droit de demander la rai-on des

choses que Dieu me déclare, ou qu'on me
déclare de «a part, et qu'on m'ordonne de
croire ? Eh ! qui vous aurait donné ce droit

,

et pour(|uoi voudriez-vous vous l'attribuer à

l'égarQ de Dieu et de Tliglise de Dieu, lorsque
tous les jours, et en mille sujets, vous croyez
de simples hommes, saes caractère el sans
tTulorité. sur leur seule parole? Combien y
a-t-il de choses dans l'univers qui vous sont
inconnues, et dont néanmoins vous ne dou-
tez pas, parce que vous vous en rapportez
au témoignage des savants? Il est étrange

,

dit saint Hilaire, que nous soyons si hum-
bles dans la proT ssion que nous fai-ons do
no pas savoir la plupart des secrets de la

nature, et qu'il n'y ait qu'à l'égard des
mystères de Dieu et des points de la religion

que nous fassions paraître une ignorance
présomptueuse et pleine d'orgueil.

X. Nous savons en quels ahimes cette

dangereuse présomption et cet orgueil a
précipité tant d'hérésiarques et leurs secta-
teurs; nous savons à quelles extrémités et à
quels excès il se sont |)orlés. Us ont mieux
aimé ..bandouner la religion de leurs pères,
déchirer le sein de leur mère, qui est l'E-
glise, être séparés (II- la communion de leurs
frères, qui sont les^fidèles

,
passer pour des

nnathèmes dans le monde, voirie trouble
cl la confusion qu'ils y causaient , que de se
relâcher d'un sentiment erroné el nouveau

,

<lonl ils étaient préoccupés. S'ils avaient pu
dire une fois ; Je me suis trompé, je ino suis

,'IIIIMILITE DE LA FOI. S'S

trop laissé remplir de mes pensées, et je ne
devais pas m'y attacher avec tant d'opiniâ-

treté : s'i's avaient pu, dis-je
,
parler de la

sorte, et agir ensuite conformément à cet

aveu, combien de maux celte humble con-
fession eût-elle arrêtés? Dieu en eût lire sa
gloire. l'Eglise en ( ût été édifiée, la foi en
eût trioitiphé, et eux-mêmes ils s'en seraient

tait devant tout le peuple chrétien une cou-
ronne de mérite cl d'honneur. Mais il eût

fallu pour cela s'humilier et se soumettre ;

el l'esprit d'orgueil qui les dominait n'a pu
supporter la moindre sujétion ni la moindre
liuiniliation. II ne leur est donc plus resté,

dit Vincent de Lérins, d'autre parti à pren-
dre que celui de l'uposlasie et de l'inûdé-

li!é.

XI. C'est celui qu'ont pris Luther et Cal-
vin. Ils n'ont pu se résoudre à reconnaître
cette loi trop humiliante pour eux, de rece-
voir les révélations de Dieu par l'enlremise
des hommes ; et , afin de secouer ce joug, ils

ont substitué à l'Eglise un esprit particulier,

par qui ils prétendaient être instruits de
tout, el sans lequel ils ne voulaient rien
croire. Au lieu que les Israélites dans le dé-
sert demandaient à Moïse que Dieu ne leur

parlât |)oint,mais que ]\loï>e , son ministre
et son inteiprèle , l.ur parlai lui-même et

lui seul : ceux-ci, par une infidélité tout op-

posée, ont voulu que Dieu vînt leur parler,
cl ont protesté qu'ils n'écouleraient nul au-
tre que lui. Bien loin de faire l'Esiiise juge
de leur foi , ils se sont faits eux-mêmes les

juges de la foi de l'Eglise ; ils lui ont disputé
son pouvoir, ils ont blâmé sa conduite, ils

ont rejeté ses arrêts el ses définitions , ils

ont cherché à la détruire, et employé tous
leurs artifices et tous leurs efforts à l'exler-
niiner.

XII. Ce n'est pas qu'ils n'aient d'abord af-

fecté une certaine déférence el un certain
respect pour ses oracles. Tant qu'ils ont cru
qu'il était de leur intérêt de ne se pas ( neore
soulever ouverte:r.ent contre elle , et d'y pa-
ri. îlre IO!ijours unis, ils lui ont fait les plus
belles protestations d'un attachement invio-
lable et d'une pleine soumission ; tant qu'ils
ont espéré de la disposer en bur fa\eur, et
de lui faire appromer ou du moins tolérer
leurs erreurs , ils l'i.nt en quelque sorte mc-
n igée, et n'ont point refusé déire ciiés de-
vant elle pour y renilie compte de kur doc-
Iriiie. Mais dès qu'éclairée du Sdint-Espi il

,

cl ennemie du n:ensonge, elle a enlrcpris
de censurer et de noter leurs d.)g:iics cor-
rompus , c'est alors que tout l'orgueil qu'ils
cachaient dans le cœur a éclaté : elle a jugé,
cl ils se sont récries contre les jugen.euis
((u'idle poitait : elle les a menacés de ses
analhèaics , cl ils ont D'éjirisé ses menaces

;de les a frappés, cl ils ont laissé lomber
sur eux ses fouilres sans les craimlre ni en
élie nullement en peine. Voyez ce que fit

Lulber : les prélats do l'Eglise le condam-
naient, et il 1rs traitait d'ignorants ; le chef
de I Eglise prononçait conlre lui, et il ré-
pondait que c'était un juge mal informé ; on
assemblait un concile où il avait appelé, tl
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OÙ tout le corps de l'Eglise étail réuni : mais,

parcequececonciienenliaitpas dans ses sen-

timents , il !ui semblait pitoyable , et lui seul

il se tenait plus habile que tous les pasteurs

et que tous les docteurs. Fallail-il donc
,

pour le convaincre, qu'un ange vînt du ciel?

un ange descendu du ciel ne convaincrait

p;is un esprit opiniâtre et endé d'orgueil.

XIII. Ce qu'il y a de biziirre dans la ren-

du ile de ces hcréliqui'S, c'est qu'en mêuic
lemp< qu'ils renonçaient à la vraie Eglise

,

et qu'ils la (raitaicnt avec le dernier mépris,

ils se faisaient un fanlôme d'Eglise, pour le-

quel ils marquaient do la vénération. Je dis

un fantôme d'Eglise : c.ir quel fanlôme qu'une
Eglise qui ne leur parlait point, qui ne les

reprenait point, qui ne les gênait en rien
,

et qui leur laissait la liberté de tout croire

et de tout dire? quel fantôme qu'une Eglise
invisible qu'on ne connaissait point, à qui

par conséquent on ne pouvait avoir recours,

et qui demeurait renfermée dans le cœur des

prétendus fidèles , sans se produire au de-
iiors? Idées chimériques, où, par un or-
gueil insupportable, ils ont micut aimé se

retrancher, que d'admettre dans le monde
chrétien une Eglise visible qui les tînt sous
sa dnniinalion, et qui fût la règle do leur foi.

XIV. Tel est le châtiment de Uieu. Il per-
met que les esprits vains et orgueilleux , en
s'éloignant du cenire de la vérité et de l'u-

nité, s'égarent presque eu autant d'erreurs
qu'ils font de pas. Pour justifier une propo-
sition sur laquelle on les presse , et (ju'une

gloire mal entendue les empêehe di' rétrac-

ter, ils avancent une autre proposilion aussi

fausse et aussi insoutenable que la première.
Pour soutenir C'tte secondi> proposilion, sur
quoi l'on forme de nouvelles dilficullcs , i's

en imaginent une troisième, au'-si mauvaise
que les deux autres. Ainsi , par un enchaî-
nement d'erreurs qui se trouvent liées né-
cessairement enseniblc , ils s'engagent dans
une espèce de labyrinthe où ils demeurent :

on les y [loursuil ; mais , à force de contes-
1er, de répliquer, de se défendre par toutes

les subtilité- et tnus les subterfuges que l'es-

prit de mensonge leur suggère , ils viennent
enfin à sep rsuider absolument qu'ils ont rai-

son ; ((ue k'urs adversaires n'ont rien (lesolide

ni (le convaincant à leur opposer, qu'ils ont
bien su leur répondre , et (|u'ils en ont rem-
porté uni' enlière victoire. On les renverse-
rail mille fuis, on les accablerait de preuves,
on leur mettrait devant les yeux les témoi-
gnages les plus irréprochables, que jamais
leur orgueil ne se rendrait. Dieu, de sa part,

les abandonne à leur aveuglement et à leur
eiidureissement ; ils y vivent, cl ils y meu-
rent.

XV. En voilà, ce me semble, assez pour
vous faire \oir la nércssilé d'une foi humble.
Le grand moyen, cl souvent môme l'unique
moyen de réduire une infinilc d'esprits, ce
n'est pas d'entrer en dispute ni en r.iisonne-
inenl avec eux, mais ce seril de leur inspi-
rer plus d'humilité. Un degré d'Iiumililé

qu'on leur ferait acquérir serait pluselficace

que les plus loi.i5i:es et les jdus s.n anies

controverse^:. Quoi qu'il en soit, lâchez de
l'avoir, celle humilité de la foi, et, si tous
l'avez, conservez-la bien ; ne vous laissez
poinlsurprendre à une tentation si ordinaire,
desefigurerqu'ilestdu bel esprit de parlerdes
matières delà religion, et de faire voir qu'on
en a plus de connaissance que le commun
des chrétiens: jugez-vous vous-même, et de-
mandez-vous de bonne foi à vous-même : Ai-
je sujet de penser que je sois en étal de don-
ner là-dessus de justes décisions, et où au-
rais-je puisé les lumières pour cela nécessai-
res? ai -je bien approfondi les points sur
lesquels je m'explique avec tant de chaleur?
et, dans le parti que je prends, n'y a-t-il pas
plus d'orgueil et de vanité que de raison et de
solidité?

XVI. Souffrez que je vous dccl.ire toute
ma pensée, et que je déplore un abus qui
croît tous les jours, et qui se répand partout:
c'est l'extrême liberté que chacun se donne
de discourir comme il lui plaît sur tout ce
qui a rapport à la foi. Si s.iinl Paul, qui a
pris soin de nous marquer les caractères de
notre foi, en avait parlé comme d'une foi

subtile, d'une foi curieuse, d'une foi savante,

d'une loi de dispute et de contention, alors

nous aurions de quoi bénir Dieu et de i|uoi

nous féliciter , puisque jamais la foi des
chrétiens n'eut toutes ces qualités plus avan-
tageusement qu'elle les a dans notre siècle.

Mais quand je viens à considérer que ce
grand apôtre ne nous fait mention que d'une
foi humble, d'une foi simple, d'une foi sans
artifice, d'une foi qui n'a de raisonnement
que pour apprendre à obéir, je tremble pour
la foi d'une multilude infinie de personnes
qui portent néanmoins le nom de fidèles , cl

qui se disent enfants de l'Eglise. Jamais
peut-être n'y eut -il plus de raffinements

ni plus de contestations sur la foi, et ja-

mais aussi n'y eut-il moins d'humilité dans
1.1 foi.

XVII. Ne perdons pas l'avantage que nous
avons toujours eu jusqu'à présent sur les

hérétiques; ils nous ont égalés en loul le

reste, et quelquefois même en certaines cho-

ses ils nous ont surpassés ; ils ont eu l'érudi-

tion et la science, ils ont eu la finesse et la

pénétration de l'esprit, ils ont eu la grâce

et la politesse du langage, ils ont été chari-

l.ibles envers les pauvres, sévères dans leur

morale, et plusieurs ont passé parmi eux
pour des saints ; mais ce qu'ils n'ont jamais
eu, c'est l'humilité de la foi. .\ cet écueil, ils

ont tous échoué; à celte pierre de touche ,

on a distingué l'or pur du faux or; avec

toute 11 ur science, ils se sont évanouis dans
leurs pensées ; leur pénétration et leur

finesse d'esprit n'a servi qu'à les rendre

plus artificieux, cl qu'à leur fournir sans

cesse de nom elles lueurs pour éblouir les

âmes crédules à qui ils imposaient; leur

langage po'i et alTecté n'a été qu'un dé-

guisement , leur morale sévère , qu'appa-

rence fastueuse, et leur sainteté, qu'hy-

pocrisie. Je vous renvoie à leurs histoires ;

iisi'Z-lcs, et vonsy trouverez de quoi vérifier

tout ce que je dis.



505 INSTRUCTION Mil. SLR LA CHARITE. 5<;g

voulul jamais pardonner à un aulre chré-

licn. son ennemi, quoique prosterné à ses

pieds il lui demandât grâcL^, et le conjurât

de vouloir bien se récomilier avec lui. jM.iis

sans remonter si haut, ne voil-oa pas tons

les jours d^'S âmes religieuses martyres de

leur règle, pour ainsi parler, n'avoir avec
cela nulle charité pour ceux ou pour celles

qui ont eu le malheur de s'attirer leur dis-

grâce et leur aversion ? Ne voit-on pas dans
le monde tant de personnes dévotes marty-
res de la pénitence et de la mortification

,

élre néanmoins les plus vives dans leurs res-

sentiments et leurs animosilés. Appliquons-
nous ceci, et disons-nous à nous-iiiémes :

Quand je m'immolerais comme une victime

et que je pratiquerais toutes sortes d'auslé-

rités
;
quand je passerais toute ma vie , ou

en oraison, ou en d'autres saiiils exercices
,

tous mes exercices , toutes mes oraisons,

toutes mes austérités, sans la charité, me
deviendraient inutiles. Giande leçon pour
nous , el capable de faire trembler une infi-

nité de gens, soit dans le siècle, soit dans le

clollre, qui, sévères à l'excès sur les autres
points de la morale chrétienne, vivent dans
un relâch'^menl, ou, pour mieux dire, dans
une licence extrême à l'égard de la charité.

V. Si je n'aime pas mon prochain aussi
parfaitement que Jésus-Christ me l'ordonne,
il est de la foi que je n'ai pas la vie de la

grâce : Celui qui n'aime pas son frère est dans
un élal (le mon {Joun., IH). il est de la foi

que je suis dans le plus déplorable aveugle-
ment : Celui qui n'aime pas son frère marche
dans les ténèbres [Joan., 11). Il est de la foi

que je me rends 'oupable d'une espèce de
meurtre : Celui qui n'aime pas son frère est

homicide {Joan , III). Trois malédictions
marquées par saint Jean, et d'autant plus à
craindre, qu'elles sont plus communes. En
voici le si'ns et l'explication.

VI. Si je n'aime pas mon frère, je suis dans
un élal dy mort, c'e^t-à-d:re dans l'élat du
pérhé mortel ; car il n'y a que le péché
iiiorirl qui puisse causer la mort à mon âme.
Or, le péché mortel, où tombent plus aisé-

ment les personnes même qui font profes-
sion de piété et lésâmes religieuses, c'est

celui qui attaque et qui blesse li (harilé,
puisque, pour pécher grièvement en ce [:0;nl,

il ne faut qu'un secret sentiment de haine ou
de vengi';incc, volontairement conçu et en-
tretenu. Pét hé qui se forme si p;om|/lem' nt
dans le cœur, que sans une grande piécau-
lion il est très difficile de l'an éter. Péché qui
se tourne très-aisemenl en habitudi', et où
l'on demeure quelquefois les années entiè-
res. Il y a certaines conditions (|ui ;iar elles-

mêmes nous tnellent assez à coinertibs au-
tres péchés, de rambilion, de l'avarice, de
l'impureté; mais il n'y a (>oint de condition
où l'on ne soit exposé à ciliii-d. C fst
goûtent dans les plus saints états qu'il rè-
gne avec plus d'empire cl plus d'impu-
nité.

VII. Si j» n'aime pas mon frère, je marche
(InTis les ténèbres. Mais pourquoi en cnmniet-
manl ce péihc suisje plnlùl dans les ténè-

bres qu'en commcltant les autres? En voici
la raison qui est évidente : c'est que les pé-
chés contre la charité sont ceux où il est
plus ordinaire et plus facile de se faire une
fausse conscience, uneconscience peu exacte,
une conscience selon ses vues, selon ses des-
seins, selon ses inclinations, selon ses anti-
pathies : or, rien n'est plus sujet à l'illusion

que nos vues et nos idées particulières, que
nos antipathies el nos inclinations naturelles.
C'est que l'arlicle de la charité est celui où
l'on se (latte davantage, el où l'on trouve
plus de spécieuses excuses pour se justi-
fier, quelque criminel que l'on soit. C'est
qu'il arrive même tous les jours qu'on erigo
en vertus les actions, les seiilinienis, les dis-

cours où la charité est le plus visiblement
offensée. On appelle zèle de la gloire de Dieu,
zèle du salut des âmes, zèle de la vérité et
de la pure docirine, ce qu'il y a dans la mé-
disance de plus outrageux et de plus calom-
nieux. Bien loin d'en a\oir qnehiue peine,
on s'en fait un mérite devant Dieu, et l'on
s'en glorifie devant les hommes.

VIII. Si je n'aime pas mon frère, je suis
homicide, et de qui ? De moi-même, de la

charité, du prochain. De moi-même, puisque
je lue mon âme par une des blessures les
plus mortelles qu'elle puisse recevoir. De la
charité, puisque j éteins, autant qu'il est en
moi, ce principe de toute société : de la société
humaine, da la société chrétienne et surtout
de lasociéléreligieuse. Du prochain, puisque
je le fiis mourir en quelque sorte dans mon
cœur où il devrait vivre et où je devrais le

porter. Quiconque saura bien pénétrer tou-
tes ces vérités, qu'il se lrou>era redevable
à la justice de Dieu, qui est l'auteur delà
charité, et qui doit prendre un jour sa cause
en main et venger si hautement ses inté-
rêts 1

IX. Ce qui doil encore sur cela redoubler
notre crainte, c'est de voir combien cette cha-
rité, qui nous esl si expressément comman-
dée, court néanmoins de risques partout el
dans tous les états. Rien de plus difficile à
conserver, rien de plus rare que de la main-
tenir pure el entière. C'est un trésor que
nous portons dans des vases fragiles : si

nous venons à la [lerdre, tout est perdu pour
nous. Y a-t-il donc attention que nous ne
devions avoir, y a-t-il circonspection dont
nous ne devions user, y a-t-il mesures que
nous ne devions prendre? Et là-dessns ne
pensons point à nous prévaloir de la sain-
teté de noire profession. La retraite reli-
gieuse peul nous préserver de tous les au-
tres dangers du monde ; mais la charité n'y
est p.is toujours plus en assurance qu'ail-
leurs, el combien y a t-cllc fait de tristes
naufrag(S'?

X. Rien de plus exposé que la charité à de
violentes lenlalioiis. Comme c'est l'âme du
christianisme el le nœud (jui soutient loutes
les sociéiés, il n'y a point d'cITorls que le dé-
mon ne fasse pour l'arracher de nos cœur-,
et c'est contre elle qu il emploie tout ce qu'il
a d'artifice et de pouvoir. Fin quoi il n'est
que Irop secondé par nos dispositions inlé-
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rifurcs, p.ir noire amour-proprp, par notro

orgueil, pnr notre srnsibililé et notre eslré-

me délicatesse, par les ronirailiclions des

autres, p.ir tous les événenienis qui allu-

ment nos passions el qui sont contraires

à nos désirs. Il nous f.iiit donc une charité

assez solide et assez ferme pour nétrc

point ébranlés de Ions ces assauts
, pour

réprimer les mouvements les [ilus vifs, pour
nous endurcir contre les trails les plus

perçanis , pour Iriomplier de tni;t ce qui

pourrait lui donner quelque atteinte el l'af-

faiblir.

§ II. La pratique et les caractères de la

Charité.

I. Afin que noire charité soif aussi solide

et aussi parfaite qu'elle doit I cire , i! faut

qu'elle ait tous 1rs c.iractères que saint Paul
nous a si bien décrits, et dont il nous a fait

un détail si exact et si instructif. La charité,

dit ce grand ai'ôtre , a^l patiente, elle est

pleine de bonté. La charité n'est point jalouse,

elle ne s'enfle point, elle n'est point ambitieuse,

elle ne cherche point ses propres intérêts, elle

ite s'emporte point, elle ne pense mal de per-

sonne, elle n'a point de joie de l'injustice,

mais elle en a de la vérité, elle endure tout,

elle croit tout, elle espère tout, elle supporte
tout (I Cor., XIII). Excellentes qualités de
la charité, qui en comprenncnl toute la pra-

tique, et qui lui sont lollemcnl nécessaires,

que si une seule lui manque, non-seulement
ce n'est plus ur.e cliarilé complète, mais elle

n'est pas même suffisante pour satisfaire à
l'obligation absolue que Jésus-Christ nous
a imposée. Reprenons donc par ordre c .s

iliiïérents caractères , cl considérons - les

chacun en parlicuiier pour nous 1- s birn

imprimer dins l'esprit el dans le cœur.
H. La charité est palinile. C'est par là

qu'elle se SDUtient el (ju'elle se purifie. Car,

de la manière (lue nnus sommes tous fiits, il

n'est pas possil)le qu'il ne se r nconlre mille

choses dans la vie (ini nous déplaisent, qui
nous pi(]uenl, qui nous choquent, dont nous
nous sentons rebutés el qui nous porteraient

nalurelIcMicnl aux rév(dtes el aux éclats. Si

nous nous modérons et que nous prenions pa-

tience, dans un moment lout est étouffé, tout

tombe, el l'on n'en parle plus. Mais si nous
suivons le |)remier miuneMicnt qui s'élève el

<iuc la chaleur nous emporte, combien les

suites en sont-elles fàiheuses el que n'en

coûte-t-il pas à la charité? De plus, c'est par
la patience que noire charité se purifie ;

commrnt cela"? parce t\uu dans les occasions
où nous avons liesoin de patience et où nous
la pratiquons, il n'y a ((ue la pure charité

(|ui nous relii'iine. (^e n'est point la nature,
ce n'est point rincliuation, ce n'est point le

poûl, mais la seule vue de Dieu dont nous
voulons j^arder le précepli", et le seul zèle de

la charilé que nous ne voulons pas dé-
truire.

III. Lu charité est pleine de bonté. Elle est

hoiinélc, prévenante, coniplaisanle , obli-

pr.inle. Ce qu'elle a de plus merveilleux
,

t'est qu'elle rend tels des gens qui d'eux-

niônies sont des esprits rudes, aigres, sauva-
tres, impraticables. D'où vient que, selon le

monde niênie, il n'y a point de personnes
plus sociables, plus civiles, plus accommo-
dantes, autant qu'il est permis par la loi do
Dieu, que les personnes vraiment dévoles el
Vertueuses; et si au contraire l'on en yoit
de chagrines, (!e farouches , d'inaccessibles
el, pour ainsi dire , de barbares dans loules
leurs manières , c'est <à elle-niémes et non
point à la riévolion, qu'il faut s'en prendre.
C;ir la vraie dévotion est charitable; el, ce
que fait le monde par un esprit profane, la

charilé le fait par un esprit chrétien, quiest
d'adoucir les n œurs et de les polir.

IV. La charité n'est point jalouse. En voicila
raison : c'est que la charilé consiste d.ins une
bonne volonlé cl dans une sincère affeclion

pour le prochain. Or, dès qu'on est louché de
cette affection sincère, cl qu'on a relie bonne
volonlé, on souhaite au prochain le bien qu'il

n'a pas, el l'on n'a garde, par conséiiuent,
de lui envier celui qu'il possède. Mais, du
reste, on peut dire, et il est certain que la

cliarilé n'a point d'ennemi plus puissant cl

plus à craindre que celle malheureuse ja-
lousie qui nous infecte de son poison, el dont
il n'y a que les esprits fermes cl les âmes
droites qui sachent bien se défiMu're. Jalousie
des avaniages d'autrui. des talents d'auiriii,

des vertus d'autrui et des éloges qu'on leur
donne. C'est assez pour rompre des amitiés
qui semblaient devoir durer jusqu'à la mon.
Deux hommes avaient entre eux la liai-

son la plus étroite; m.iis que, dans une
même profession où la Providence les em-
ploie, l'un vienne à l'emporter sur l'autre,

que l'un réussisse el soil applaudi , tandis
que l'aulre demeure en arrière, et qu'il

n'en est fait nulle mention, cela suffit pour
les diviser et pour les réduire à ne se plus
eonnailre : pourquoi ? parce que la jalousie
s'empare du cœur de celui-ci, el qu'elle lui

inspire des sentimenis avec lesque's une vé-
ritable union ne peut subsister. Ou ne peut
comprendre combien de ravages celte pas-
sion si lâche el si honteuse a causés jusque
dans les états les plus saints, el les plus
consacrés à Dieu.

V. Ln charité n'agit point mal à propos.
C'est-à-dire qu'elle nous rend ugilanls, C'r-

conspecls, altenlifs sur nous-mêmes il sur
les autres : sur nous-mêmes, pour prendre
garde à tout ce que nous disons el à lout ce

que nous f.iisons ; sur les autres, pour con-
naître ce qui les offense, et pour s'en abste-
nir. El en effet, puisqu'il l'aul si peu de
chose pour b!esser la charilé, et qu'une pa-
role indiscrète, qu'une plaisanterie m;il pla-

cée, qu'un Ion de voix trop élevé est c.ipi-

ble d'aigrir certaines personnes, avec quelle

précaution ne devons-nous pas ménager
leu'- faiblesse '' C'est une erreur de croire

qu'il n'y a que ce qui attaque la ré|)ut;iiion

qui puisse èlre contre l,i cli.irité. Ce n'est

p.is une moindre erreur de penser que la

charité ne soit violée que lorsqu'on parle ou
qu'on agit avec réflexion et de dessein pré-

luédilc. Ce sont souvent les indiscrétions,
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les imprudoncos, 1rs légcrclcs qui excitent

les plus grnmls (roubles. 11 est vrai, ce ii'isl

point par malice que vous diies ceci ou ce-

la ; les choses vnus échappent avant que
vous les ayez bien considérées, el sans que
vous }• entendiez aniun mai ; mais, après

tout, avec votre ingénuité prétendue, ou plu-

tôt avec cette ingénuité trop précipitée et

trop aveugle, \ous faites sur reux qui vous

écoutent de très-vives impressions, et vous
leur portez des coups très-douluureux. \o-
Ire inconsidération vous e\cuse-t-elle? non
sans doute. Que n'a\cz-vous plus de rele-

nue? que ne réprimez -vous votre i'npé-

luosité? pourquoi vous donnez vous une
telle liberté de déclarer si aisément tnules

vos pensées, el que ne mettez-vous un frciu

à votre langue pour 1;: régler?

VI. La cliarité ne s'en /le point. Tous ne
sont pas dans les mêmes rangs, n'ont pas

les mêmes prérogatives, ne vivent pas dans
la même distinction ni les mêmes honneurs,
mais quiconque st trouve au - dessus

des autres , n'a pas droit pour cela de
les mépriser, ni de les traiter avec hauteur.
Outre que ces airs haut^iins et dédaigneux no
l'oiiviennent qu'à des esprits vains et frivo-

les, rien ne leur attire plus l'envie, el ne leur

suscite plus d'affaires. Qu'on >oie d.ins l'é-

lévation un homme sans faste, s;ins orgueil,

en usant bien avec tout le monde, et ne se lais-

sant point éblouir de sa fortune, on ne cher-

che |)oinl à l'humilier, on ne forme point

d'intrigues contre lui, il ne se fail point d'en-

nemis, et chacun, au contraire, est disposé

à se déclarer en sa faveur. Mais si l'on y re-
marque de la fierté et de l'ostentation, et

qu'on lui voie prendre un aseendint im-
périeux, voilà ce qui engage à le buller en
toutes rencontres, à le chagriner, à le déchi-
rer dans les conversations, à renverser tou-
tes ses entreprises et à l'abatlre lui-même si

l'on peut. Plus de charité à son égard ,

comme il témoigne n'en avoir à l'égard de
personne.

VII. La clinrilé n'est point ambitieuse. Pré-
tendre accorder ensemble la charité et l'am-
bition, c'est une chimère. Un ambitieux veut

toujours montir ; il veut être plus considéré

(lue les autres, avoir en tout la préférence,
occuper partout les premières plues, et voi-

là jnslem ni ce (jni ruine la charité dans son
C(eur. Car il ne man(|ue point de couipéli-
li urs et de concurrents. De quel œil les

regarde-l-il, et de quel œil en cst-il regardé?
Ne sonl-ce pas ces fatales concurrences qui
entretiennent entre les familles des défiances,

des haines, des inimitiés éternelles ? Con-
curri-nces, non-seulement entre maisons et

maisons, mais entre particuliers et particu-
liers

; non seulement entre les grands, mais
entre les petits ; non-seulement entre le< se -

culiers, mais entre les religieux. Il ne f.iul

pas beaucoup d'expérience, soit du nmnde
,

soil de la vie religieuse, pour savoir quels
désordres sont vi nus de là et pour prévoir
quels désordres dans la suite il en doit en-
core venir.

Vj!l. l.n chni iié ne cherche point ses inlé-
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r^ls. Voilà de toules les épreuves la plus
sûre pour démêler la vraie charité de celle

qui n'en a que l'apparence et que le nom.
Car il n'en faut pas juger par les démonstra-
tions extérieures, mcme les plus \ives el les

plus empressées. On voit des personnes don-
ner toutes les marques du plus parfait dé-
vouement cl d'une charité sans réserve. A
s'en tenir au dehors, on ne peut rii n, ce sem-
ble, ajouter à leur zèle, et l'on ne doute point

qu'ils n'.igissent dans les vues les plus pu-
res d'une aff. clion toute chrétienne. Mais,
si l'on pouvait pénétrer le fond do leur cœur,
on se détromperait bii nlôt, el l'on y aperce-
vrait un intérêt caché qui les conduit, .\ussi,

que et intérêt vienne à cesser, et qu'il ne
se trouve plus dans ces services qu'on ren-
dait, dans ces assiduités qu'on avait, dans
celte arilenr qu'on témoignait, c'est là que
le mystère toiil à coup se dévoile. Ces gens
si ser\iab!es el si officieux ne vous connais-
sent plus à ce qu'il paraît, et lourncnl ail-

leurs leurs soins
,
parce qu'ils y espèrent

un meilleur compte. L'intérêt même est si

subtil, que quelquefois on ne le remarque
pas soi-même, et qu'on y est trompé comme
les autres ; mais l'otcasion est, pour ainsi

parler, la pierre de louche ; c'est elle qui dé-
couvre l'âme, et qui en révèle loul le se-
cret.

IX. La chnrité ne s'emporte point. Elle

peut reprendre , elle peut corriger , elle

peut, selon les besoins, s'expliquer avec
force et avec fermeté; mais toutcela se fait

ou se doit faire sans violence cl sans empor-
tement. Illusion de dire : C'est pour le bien
que je m'intéresse, et c'est ce qui m'anime:
votre intention est bonne, mais elle n'est pas
assez mesurée, et, si vous n'y prenez garde,
de ce bon principe suit un mauvais effet, qui
est la passion. Car on a beau se flatter, il y a
presque toujours de la passion dans ce feu
et cette ( haleur qui vous agite, et dont vous
n'êtes plus maître dès qu'une fois vous vous
y abandonnez. La charité, lors même qu'elle
est obligée dese montrer plus sévère, et d'u-
ser de rigueur, ne perd jamais une certaine
onction qui tempère toutes choses, el qui en
est comme l'assaisonnement. Si cette onc-
tion n'y est pas, la cliariié ne peut y être,

ou n'y peut longtemps demeurer.
X. La charité ne pense pnint de mal. F.llc

n'est point défiante. poinlsoupçonneuse.C'isl
des soupçons et des défiances que naissent les

jugements téméraires et les aversions ; il n'y

a guère d'esprits plus dangereux dans la so-
ciété elle commerce delà vie, que ces im;i-
ginalions fortes et ombrageuses qui se tour-
mentent beauroup elks-mênics, et qui ne
l<iurmen(ent pas moins les autres. Un esprit
de cette trempe envisage toujours les < boses
p.ir un mauvais côté, el les interprèle tou-
jours, ou à son propre désavantage, on à ce-

lui du prochain. Ce ne sent communément
que des chimères et des fantômes qu'il se
forme ; mais ces fantômes el ces di. mères,
c'est ce qui le prévient, ee()ui l'envenime, co
qui l'irrile, ce qui le nourrit dans les ressen-

timents les plus injustes et les plus mal
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fonués. Une âme bien f.iitc, et surtout une
âme chrétienne et charitable, eslau contraire

disposée à prendre tout en bonne part. Ce
n'est pas qu'elle approuve le mal, mais elle

ne le croit pas aisément. Elle se ferait même
a^ec raison une peine de conscience et un
scrupule d'écouter d'abord toutes les idées

qui se présentent, et do les suivre avant que
de s'être donné le temps de les approfondir.

Cependant elle se lient en paix, et elle aime
iiiieus être trompée par une trop grande fa-

cilité à bien juger, que de l'être par une
trop grande rigueur à condamner.

XI. La charité n'a point de joie de l'inju-

stice, mais elle en a de la vérité. Si je me ré-

jouis du mal de mon prochain, si je suis bien

.•lise qu'on le blâme, qu'on le mortifie, qu'on
le persécute, qu'on se tourne contre lui,

parce qu'il s'est tourné contre moi, non-seu-
lement c'est une joie basse et indigne d'un

cœur généreux ; mais c'est une vengeance
absolument incompatible avec cette loi d'a-

mour qui nous impose une obligation rigou-

reuse de pardonner à nos ennemis et de les

aimer. De niênie, si je n'ai pas une sainle

joie de la justice qu'on rend à mes frères et

que je leur dois rendre aussi bien que les au-
tres ; si je ne bénis pas Dieu de leur avance-
ment, de leurs progrès, du bien qu'ils font,

du crédit qu'ils acquièrent d'ins le public,

c'est une preuve certaine qu'il y a peu de

charité en moi, pour ne pas dire qu'il n'y en
a point du tout, puisqu'il n'y a pas même de
bonne foi, de droiture ni d'équité. Y en a-t-
il plus ailleurs? et, suivant ces deux seules

règles, où trouverons-nous de la charité par-

mi les hommes, et n'aurons-nous pas lieu de

nous plaindre qu'il n'y en a presque nulle

part?

Xn. Enfin l'Apôtre conclut par ces pnni-

les : La charité endure tout, elle croit to:il
,

elle espère tout, elle supporte tout. Qu'elle

supporte et qu'elle endure tout, c'est ce que
fait la patience , dont nous avons déjà

parlé. Mais comment croil-eilc tout ? Cel.i ne

se doit entendre (jue de ce qui est à l'avan-

tage du pioihain ; car pour le mal, ainsi que
nous l'avons dit, elle est extrêmement ré-

servée et ditCicile à se le persuader. Tout ce

qui va donc à la justification d'aulrui, elle le

reçoit avec une prévention favorable et une
certaine simplicilè, qui, sans être tout à fait

aveugle, évite aussi de se rendre trop poin-

tilleuse et trop pénétrante. Mais comme il y
a néanmoins des sujets et des orcasions ou
l'évidence des clioses ne permet pas de les

justifier par aucun endroit, ce que fait du
moins la charité, c'est d'espérer tout. l'allé es-

père, par exemple, que celte honuue chan-
gera de coiuluile, qu'il reviendra de ses éga-

rements, qu'il se comportera mieux en d'au-

tres rencontres, qu'il reconnaîtra son erreur,

(ju'il se détrompera de ses préjugés, qu'il ré-

parera le passé, et qu'il en fera une pleine

satisfaction. Or, cetle espérance, dont on no
doit jamais se départir, est une raison de le

culli\er, de l'épargner, d'avoir pour lui de»

égaids : et voilà ce qui faisait dire à saint

Augustin que nous devons aimer les liber-

tins même et les impies, parce qu'ils peuvent
devenir un jour des élus de Dieu et des saints.

Ayons la cliarilé dans le cœur, et il ne sera
point nécessaire de nous fournir de bons
tours et de bonnes pensées en faveur du pro-
chain : nous les trouverons d'abord nous-
mêmes.

XIII. Notre charité ne sera pas sans ré-

compense, et saint Paul lui-même nous la

promet, lorsqu'il ajoute que la charité ne doit

jamais finir (I Cor., XIll). Elle nous conduira
au ciel et nous l'y conserviTOiis éternelle-

ment. Tous les autres dons cesseront; celui

de prophétie, celui de science, celui des lan.

gués, celui des miracles ; mais, dans la féli-

cité éternelle, bien loin que la charité soit

détruite, elle n'y sera qne plus abondante et

que plus parfaite. Commençons dès ce monde
à nous mettre dans l'heureux état où nous
espérons être pendant toute l'éternité.

INSTRUCTION IX.

Sur l'humilité de la foi (1)

Commeje ne vous dissimule point mes sen
timenls, et que d'ailleurs vous me faites l'hon-

neur de m'écouleret de bien prendre ce que
je vous dis, je ne vous cèlerai point que je

vous trouve un peu trop porté à vous élever

contre les décisions de l'Eglise, touchant des

matières qui depuis longtemps ontété agitées

avec toute la réflexion nécessaire et sur les-

quelles le saint-siège a prononcé.Vous en rai-

sonnez, vous en disputez, vous vous échauffez

même qu<lquefois, et il vous parait étrange

que pour couper court à des contestations

qui n'auraient point de fin, on se contente

de vous répondre en un mol qu'il n'est plus

temps d'examiner, mais de se soumettre. Ce-

pendant cetti' réponse n'est pas moins solide

ni moins vraie qu'elle est courte et décisive,

et vous la goûleriiz davantage si vous aviez

ce que j'appelle l'humilité de la foi. Avec
cette liuniililéde la foi, que de raisonnements
tomberaient tout à coup 1 que de difficultés

s'évanouiraient! que de dispute s cesseraient!

Car, sans prétendre parler de vous en parti-

culier, on a toujours remarqué que dans ces

sortes dedivisions au regard de la doctrine, il

se mêlait un orgueil secietqui servait infi-

niment à les entretenir. Je m'estimerais heu-

reux si je contribuais à vous préserver do

cet écucil, et j'espère que ce qu'il m'est venu
en pensée de vous écrire n'y sera pas inutile.

Du moins vous fera-t-il voir la nécessité

d'une foi humide : je veux dire que sans une
solide humilité, il n'est pas possible de cou-
server une foi bien pure.

I. Vous devez remarquer d'abord qu'il y a

deux choses à considérer dans la foi : ce que
nous croyons , cl la manière dont nous le

croyons. L'un est comme la lualière de notre

foi, et l'autre en est comme la forme. Or, l'un

cl l'autre a une connexion essentielle avec

l'humilité, cl ne subsiste que sur ce fonde-

ment de l'humilité. Car coque nous croyons,

(t) CeUe iiislruc:ion repirJc une personne l'C» sou-

mise aux décibioiis de 1 ICglisc.
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X VIII.Voulez-vous donc un bon préservatif

contre (oui ce qui pourrait endommager vo-
tre for' soyez iiuinblc dans votre foi mémo.
Non, mon Dieu, devez-vous dire, ce n'est

pointa moi di' m'ingérer en lant de questions

qui sont au-dessus de moi : J'ai Moïse cl les

prophètes {I.uc, XVI) : c'est-à-dire, Seigneur,

que j'ai votre P.glise pour me conduire, et

qu'elle me sulfil. Je sais où elle est. cette

Eglise; je sais par quelle succession deuiis

saint Pierre, ou [)l(il6l depuis Jésus-Christ,

elles'est perpétuée jusqu'à nous; je sais où
nos Pères l'ont recop.nue , où ils l'ont con-
sultée, comment elle leur a parlé, et avec
quel respect et quelle oliéissance ils l'ont

écoutée : je m'en tii'us là, et c'est assez pour
moi. Quel repos inléiieur et quelle paix
de l'âuie no se procure t-on point par une
telle soumission ? c'est mémo alors que
Dieu, content de nous voir soumis et doci-

les, nous découvre plus clairement ses véri-

tés. Quoi (lu'il en soit, je me sou\ iens de l'a-

vis que donnait saint Jérôme à une vierge
dont il était le père en Jésus-Christ et le di-

recteur> Pensez-y vous-même, et souvenez-
vous-en

,
pour en faire l'application que

vous croirez convenir. Voici 1rs paroles de
ce saint docteur par les(]tie!les je finis : A(~
liicltfz-voiis â la foi du snint pope Innocent,
ipii dans la chaire apostolique est le succes-
seur du bienheureux Anastitse ; et quelque
spirituelle, quelque intellitjente que vous puis-
siez être, regardez toute autre djctrine comme
une doctrine étrangère, et rejetez-la [Hier.].

ll^STRUCTION X.

Sur la prudence dti salut (1).

I. L'iiffaiie du s.ilut est d'une telle consé-
quence, qti'cllc mérite îoules vos réflexions;
et la sagesse chrélienne c )nsibte à bien con-
duire celte grande affaire, à r;e la risquer
jamais volontairement pour quoi que ce soit,

ni (-n quoi que rosoil ; à juger de toutes les

autres afiaires, à les mesurer cl à les régler,
selon le rapport qu'elles ont avic celle-ci; à
ne négliger enfin aucun moyen de la faire
réussir, mais à y employer toujours, aut.inl
r|u'il esl possihle, les plus propres, les plus
assués, les plus efficaces. Voilà ce que j'.ip-

pelle la pruiieuee du s.ilul ; et si celle ex-
pression n'est pis loiit à fait juste, ce que
je \cu\ vous f.iire ciiîen Irc u'<'n esl ni moins
vrai ni moins imporlaul ; car je prétends
vius faire i( i reconnailre et déplorer voire
a\euglem(nt et celui de lant d'aulres qui,
conmie vous, ne vérifiml que trop, par liur
conduite, ce que le Fils de Dieu nous dit
dans l'évangile de ci t(e semaine, sa\ oir : Que
les enfants du siècle sont plus sages à l'égard
(le leurs affaires letnporelles

, que ne le sont
les enfants de lumière à l'égard de leur salut
éternel (2;.

M. N'est-ce pas coque la plupart des chré-
tiens ont à se reprocher? Mais ce qui doit
encore bien plus vous confondre devant

(I) r.i Ue iiiMniclion regard- un tiomme du motific otn-
I
l'iyo clan» ii:i tninisière imiorUiit.
-'^*

^;.V.'""'''-
*•" '"'i'ic.iio .liiiiiiii: Ir a.Tc.^ U IVnl.'fi;.'

ILUC, XVI).

Dieu . c'est que, vous comparant avec vcus-
même, \ous trouverez que vous avez en effet

élé, jusqu'à ce jour, mille fois plus habile,
mile fois plus circonsped , mille fois plus
prudent sur ce qui concerne li s affaires du
monde, où vous envisagiez un intérêt péris-
sable et tout humain

, que vous ne l'avez élé

sur ce qui regardait l'inlérêl de votre âme et

de votre éternité, qui de tous les inlércis e»t

néanmoins pour vous le plus essentiel ; disons
mieux : le sujet de votre confusion, c'est

qu'ayant eu jusqu'à présent de la sagesse
pour les affaires du monde, où vous avez
presque toujours réussi , celle sagesse no
vous a manqué que dans l'affaire du salut.

De sorte
(
pardonnez la liberté avec laquelle

je vous parle; vous savez quel zèle m'anime,
et je sais comment vous me faites l'honneur
de recevoir tout ce qui vieni de ma part) , de
sorte ([ue vous pourriez dire de vous qui
vous éles tout à la fois, ci un sage mondain,
et un insensé chrétien. Comment vous jusli-
fiercz-vous aupiès du Seigneur sur une si

énorme contrariété : et quand Dieu , vous
oppos.Tnl à vous-même, voi'S demandera
compie de votre vie, qu'aurez-vous à lui ré-
pondre?
m. Il me semble que je vous traite encore

trop doucement, elqne, n'ayant point eu la

prudence du salut, je devrais conclure que
vous avez été absolument dépourvu de toute
prudence, puisque, sans la prudence du sa-
lut, il n'y a point proprement de vraie pru-
dence. C'est un langage qui n'est que trop
ordinaire, et que la corruption du siècle
a rendu commun

, quand un voit un
homme qui s'a v.me dans le monde, et qui
conduit heureusement à bout toult s ses en-
treprises , mais qui, du reste, vit dans une
négligence entière des devoirs du dirislia-
nisinc, et semble avoir abandonné l'affaire

de son salut, de dire de lui, quoiqu'on plai-
gnant son sort : Il est vrai, cet homme a de
l'esprit, il a d'exrcllonles qualités ; mais il

n'.i point de piété. Il est judieicux, écl.iiré,
plein de bon sens; mais, pour tout ce qui
regarde l,s choses de Dieu, il y esl insen-
sible. Hors ce seul point, c'<'sl un homme
dune prudence consommée, c'est de loule sa
compagnie la meilleure télo, c'esl un génie;

rare. \'oilà comment ou parle, comment on
eu juge; cl moi, je prétenls que de pailer
ainsi, c'esl abuser des termes, et que d'( n
juger de la sorte, c'esl pécher contre les pre-
miers principes de la véritable sagesse. Je
luéionds que du moment qu'un homme ,

chrétien d'ailleurs, comme vous l'élcs, et

comme vous faites profession de 1 cire , a
quille le soin de son salut, dès là il n'a plus

,

à le bien prendre, ni conduite, ni jugemenl

,

ni force d'esprit, ni conseil. \oilà des ex-
pr. ssioiis bien fortes; mais, avec un peu do
rcllexion, vous eu verrez d abord la vérité.

IV. lin efl'et, y a-t-il du sens cl do la con-
diiile à re(ounaître, en <]ualilé de chrétien ,
v.u bonheur éternel, qui est le saint, un
bonheur pour leciuel vous avez é é crée, et
que Dieu vous a marcpié comme voire (lu

dernière, nu bonheur 5u-d<ssus de tout autre
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bien ininginablo, ou qui seul csl le souverain

bien el l'assemblage lie tous les biens;y a-t-il,

«lis-je, le moindre rayon de sagesse el de pru-

rfenee a croire par la foi ce royaume céleste

où Dieu vo'is appelle, et celle iiiûnie bé.iti-

lude qu'il vous promet, et à ne l'envisager ja-

mais en tout ce que vous faites, à ne prendre

aucunes mesures pour vous l'assurer, à vivre

tranquillement el habiluellement dans un

danger piorhain d'en cire exclus sans res-

source? Qu'est -ce que la prudence , selon

tous les maîtres de la morale? C'<'St l'ordre

des moyens à la On, c'est-à-dire que la pru-

dence consiste à nous proposer une fin digne

de nous, el à chercher ensuite les moyens les

plus propres pour y parvenir. Or, vous ne
f.iites rien de cela dans la \ie que vous me-
nez et dans le profond oubli de votre salul

,

où vous avez déjà passé la plus grau,le partie

(!.' vos années. \'ous agissez donc au hasard
;

et agir ainsi , est-ce être sage?

V. Vous me direz que, dans toutes vos

démarches, cl dans tous les soins qui vous
occupent, vous avez une fin; (juc c'est, par
exemjile, de vous enrichir, que c'est de vnus
élever il de vous agrandir, que c'est d'éta-

blir dans le monde vntre fortune, vdie ré-
putation, votre nom. Mais, pnnez garde, je

n'ai pas dit seulement que la prudence con-
sistait à nous proposer une fin , j'ai ajouté

une fin digne de nous, une fin qui nous con-

vienne, une fin qui puisse être notre fin cl

qui doive l'être. Or, de devenir riche, de de-

venir grand , de vous distinguer dans le

monde, ce ne peut élre là votre fin , el ce ne
doit point l'être, puisqu'il y en a une autre

plus noble, quoique plus éloignée, où vous
êtes destiné. Que diriez-vous d'un prince qui,

par le droit de sa naissance, piiurrail aspirer

à la plus belle couronne, et qui, sans se

mettre en peine de l'acquérir , bornerait

toutes ses prcl'jnlions à posséder un petit

<oin (le terre, el se consumerait pour cela

d,' veilles cl de travaux
,
quoi(iue, dans ses

travaux et dans tous les mouvements qu'il

se donnerait, il eût une fin qui sérail la pos-

session de ce iniséiable domaine; el quoi-
que, p ir SI vigiiancc et par son adresse, il

arrivât à cette fin el se procurât l'avantage

(ju'il souhaitait, le compteriez- vous pour
un homme sage? lou''riez-voes son habileté

et son savoir-Caire, et ne Irailericz-vous pas

au contraire ses fiivoles d-sseins el ses pré-

tendus succès de fol.es cl d'extravagances?
Appliijuez cette figure à un chrétien , (jui

,

d ins tout ce qu'il entreprend et dans tout ce

qu'il exécute, n'a en vue que la vie présente,

s.ins penser a son salut, vous trouverez que
1' parallèle n'est (jne trop jnsle.

V'I. t;e n'c'.t pas (|u'il vous soit précisc-

iiient défendu, ni <|u'il soit absolument con-
tre la prudence d'avoir pour fin les biens

présents, de veiller à vos affaires teiiipor<'lles,

(le travailliT à vous élablir d.ins le monde, à
vous y maintenir cl même à vous y avancer,
•'iiit.int (|u'il vous peut être convenable selon

votre naissance el voire condition; d'avoir
en vue l'honneur de votre maison, la pros-
l'frité de votre famille, la fortune de vos en-

fants , l'exécution de \os projets. Tout cela
n'a rien d;! soi-même qui soit contraire à 1 1

véritable sagesse, pourvu que vous fassiez
bien la différence de deux sortes de fins , et

(lue vous mettiez entre l'une et l'autre toute
la subordination requise. Il y a une fin

proch.iine cl p irticulière, et il y a une fia

dernière et générale. La fin prochaine et
particulière, c'est, si vous voulez, le gain
de ce procès, l'acquisition de celle terre,
l'entretien de cet héritage , le bon emploi
de cet argent , tel dessein à bien con-
duire , telle place à obtenir, tel mariage à
ménager, Id profit à faire, en un nml, tout
ce qu'on se propose par rapport à celle vie,
et tout ce qui eu partage les divers exer-
cices. Mais la fin dernière et générale, c'est

une autre vie que celle-ci, une vie éternelle,
c'est le salut. Voilà ce que vous devez re-
garder, cl ce que vous regardez comme un
point essentiel de votre religion. Or, n'est-il

pas visible cl incontestable que la fin der-
nière et générale doit l'emporter sur toutes
les fins prochaines et particulières, et même
que toutes ces fins particulières et prochai-
nes ne doivent être considérées que comme
des moyens d'atteindre à la fin générale qui
est la fin dernière. La raison esl que toutes
les fins particulières n'ont qu'un temps, et

mê;ue bien court, et qu'elles ne sont que
passagères; au lieu que la fin dernière esl le

terme qui ne passe point, et après lequel il

n'y a plus rien à prétendre ni à désirer. D'où
vous devez tirer cette grande règle dans le

soin des affaires humaines, d'y faire toujours
présider la prudence du salut , c'est-à-dire

d'y faire toujours entrer cotte prudence du
s.-.'lul pour y examiner deux points d'une ex-
trême importance: premièrenient , s'il n'y a
rien dans ces affaires humaines , et dans la

manière dont vous y agissez, qui soit con-
traire au salut; secondement, en quoi et

co:nmenl ces affaires humaines peuvent
même servir au salul el y être rapportées.
Kn user autrement , c'est renverser l'ordre

qu'il doit y avoir entre la fin prochaine cl la

fin dernière, entre la fin pariiculière el la lin

générale : par C(mséiiuenl c'est pécher con-
tre la s.igesse el en détruire le principe fon-
d.imenlal.

\'ll. Donnons à ceci quelque éclaircisse-

ment, et a[)p!iiniez-vous . je vous prie, à le

bien comprendre; tout y est d'une con-
sé(|uence infinie. Je poe pour première
maxime de la prudence du saint, de la faire

entrer pailonl , mais pariiculièrcmenl dans
toutes les affaires humaines, pour |)rendrc

garde à ne r.ea entreprendre , à ne rien rc-

(hercher, à ne vous engager dans rien qui
puisse êlre nuisible au salut. Peut-être serez-

vous surpris de la distinction que je fais, et

(pie je vous porte à consulter la prudence du
salut, et à l'appeler surtout dans les afl. lires

humaines , comme si elle y était plus néces-

saire que dans les auires. Klle y est, en ef-

f.t, d'une |)lus grande nécessité, et la preuve
en esl évidente : c'esl (jue dans les affaires

hum.iines il y a, à l'égard de la fin dernière

et du salut , beaucoup plus de dangers à
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craindre et à évili-r. Pour les affaires spiri- mer lie la soite, doit être christianise dans

luelles, pour la prière, VaiHiiône, les œuvres nos personnes. Quand donc l'un exerce sa

de charité et de péniie:ice, pour toules les charge, que l'aulrc s'acquitte l'e sa rommis-
ilévolions et toutes les prati(|ues cliréiiennes, sion

;
qiianii l'un ^en(l ou achcle, que lau-

c|uoiqu'on ail besoin de conseil, le besoin Ire s".ippli(iiie à son ouvra2;e ; (lu.jiid l'officier

toutefois ( si moins pressant. Co:iime ce sont sert son prince dans le méiier des aimes, ou
des œuvres saintes d'cllos-inémes , il y a que le |iiince, sur le trône, gouverne ses

moins de risques à courir, et par là moins suj^'ls ; disons absoUitnent en tout, et quoi

de précautions à y apporter. Mais où le sa- qu'on ail à faire : ce n'esl point as^cz de
lut est plus cxpo>é et où il se trouve d( s ineUrc en œuvre celle prudence humaine
écueils sans nombre par rapport à la con- dont nous pouvons être poorius, ni de sui-

scieme et à réternité, c'est ilans les affaires vre ce bon siiis naturel qiie Dii u peut nous
du monde, dans les sociétés du mond<', dans avoir donné, ni de se confonner aux lois et

les engagements du monde, dans les Irailés, aux coutun.es du monde, ni de s'appuyer de
les commerces, les emplois, les minislères l'aulnrilc et des avis d'un ami, duu parr'i.l,

(lu monde. C'est donc là même aussi qu'on d'une famille ; ni de s'adresser aux maS'res
doit plus avoir recours à la prudence du sa- de l'art et aux gens les plus versés dan- les

lut : de sorte que, plus les affaires sont liu-~~"7Wïaires du siècle ; ni preci^ériicnt de se con-
ni.iines

,
plus cette prudence y est néres- duire, comme on parb', en liomn;e de probité

saire; parce que, plus les affaires sont hu- cl d'honneur : autant en fi rail un païen, et

maines, plus elles participent à la corrup- toules ces règles ne s'accordent pas toujours

lion du monde; plus elles tiennent de cet avec le christianisme ni a\ec le sa'ul. Notre
esprit du monde qui esl si oppo>é à l'esprit raison se laisse prévenir de mille faux prin-
(leDieu, plus ÇlL* sont sujettes aux désor- cipes (t de mille erreuis ; 1rs maximes da
ores du monde et qu'elles y conduisent plus monde el ses loulumes sont souvent très-

directement. Désordres donl il n'esl pas pos- corrompues ; des amis, des parents s'a-»eu-

sible de se préserver sans un guide qui glcnt sur nos iuiérèls , el la complai-
nous dirige ( l qui nous montre les voies où santé en bien ries rencontres, la chair et le

nous pouvons uiarcher avec assurance, et sang les engagent à n<ius flatter; les maîtres
celles d'où nous devons nous éloigner. Or, del'ari, el les plus habiles dans le maniement
ce guide, c'est la prudence du salul. des affairrs du siècle ne considèrent point

VIII. A parler m général , de quelque les choses el ne les (Iccidi'ul point par rap-
nature que soient les affaires, celle pru- port à la conscieiue ; cet honneur, celte pru-
dence du salul y doit toujours être écoulée liitô mondaine donl on se pique, est comusu-
el mise en usage. Car il est constant, quel- némeul plus spécieuse que réelle; el, n'étant

les que soient les affaires où nous nous cm- fomlee que sur les sentiments de la nature,
ployons, qu'il n'y en a aucune où nous ne il y a une infinité de sujets t.ù elle ne con-
devions agir en chrélicns, c'rsl-à-dire en vient guère avec l'Evangile. La seule pru-
homuies qui croient un salul éternel^, oiï ils dence de la foi, cette prudence surnaturelle
doivent aspirer sans cesse, el qu il n^ leur et divine peul nous fournir des lumières
est jamais permis de hasarder pour quelque pures, qui nous découvrent les roules du
chose que ce soit, el en quelque éiat et quel- salut el les égarements dont nous avons à
que condition iju'ils puissent élre. De là vous nous garantir.

voyez aisément qu'il n'y a donc pojjit d'elit IX. (Juc fait celle prudence supérieure el

et de condition, el, en cliaque état et ( ha(]!ie loute céleslc? elle nous met à la main la ba-
rondilion, point d'occupation ni d'affaires où lance du sam tiiaire, ou [)liilôt elle allacho
la prudence évangclique

,
qui n'est autre conlinuellenienl nos regards sur la loi de

que la prudence du salut, ne doive avoir Dieu, el ne nous laisse rien conclure que
lieu pour régler loules nos pensées, lonli s nous ne nous soyons auparavant demandé
nos vues, tous nos seniimenls , toutes nos à nous-mêmes : Mais cela se peut-il selon
paroles, toutes nos actions, el pour n'y I.iis- la religion «lue je professe, mais cela est-il

ser rien glisser qui soit capable de préjndi- dars l'onlre de la charité ? mais n'y a-t-il

cier le moins du monde à l'affaire du salut, point là de vengeance, de mauvaise foi, din-
Aussi celle qualité de chrétiens, donl nous justice ? Le conseillerais-je à un aulre, ou,
sommes revêtus, n'esl point limilée ; mais, si quelque autre se compoi tait de même cn-
coiiime elle esl répandue dans tous les elats, vers moi, le trouverais-je bon? n'anrais-je
elle doit l'être dans loules nos fonctions. Un point de peine, à la mort, de l'avoir (ail?
juge doit juger eu (hrélien, un marchand Si, dans un moment, il fallait paraître au ju-
doil négocier en cbrclien, un artisan doit gement de Dieu, le voudrais-je f;iire ? et , en
travailler en chrétien. Ainsi des autres pro- le faisant, ne craindrais-je point pour mou
(essions, depuis les plus relevées et les plus salut? Ces demandes et ces réflexion- salu-
dislinguées, jusqu'aux plus vil( s et aux plu< laires nous ouvrent les yeux cl nous font
obscures. TeUcmenl, que ce ne sont |)oint apercevoir bien des précipieesoù nousallions
deux choses qu'on soit en pou\oir de sépa- nous jeter en aveugles, cl où nous étions sur
rcr, le chrélii n d'avec le négociant, le chré- le point de loiiiber. Car la prudence du salut
lieu d'avec l'ouvrier el l'arlisaii, le chrétien nous répond sur tous ces .articles, et nous
même d'a^ec l'olficier de guerre, le chrétien donne de sûres el de justes décisions,
d'avec le prince el le monarque : parce (jiic X. Souffrez que je me serve ici d'une
tout cela et lout aulre état, si j ose m'cxpri- comparaison, ou ijue je vous fasse part d'une
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pensée de sninl Clirysosloaie , que vous

trouverez comme m-ii très-solide el Irès-

judicicuse. Voyez, dit -il, ce qui se passe

iJnns les diètes générales et dans les assem-

blées des Klals. Aussitôt qu'elles sont con-

voquées, les princes voisins y envoient des

ambassadeurs; les princes même les plus

éloignes, et ceux qui semblent devoir moins

s'y mléresser, y ont des agents et des dépu-

tés qu'ils chargent de leurs négociations et

du soin de les avertir de toutes les résolu-

tions qui s'y prennent ; et, quoique la diè:e

se tienne souvent pour toule autre fin que

pour ce qui les concerne , ils ne manquent
pas toutefois d'y enlrelenir leurs intelligen-

ces, parce qu'il peut arriver que, dans le

cours des délibérations, il nai>se quelque

incideni qui les regarde et oii leur intérêt

soit mêlé. Voilà justement ce que Dieu a fait

à notre égard. C'est un gr.ind monarque,
lequel a partout des intérêts à mainleuir.

Dans toutes les affaires du monde qui se

traitent, ces intérêts de Dieu sont en péril.

II y peut recevoir du dommage, et il y en re-

çoit tous les jours; son honneur peut y être

engagé, on y peut donner atteinte à ses com-
mandements ; et c'cil po-.ir cela, reprend

saint Chrysostome, qu'il veut avoir dans

chacun de nous comme un agent et un solli-

citeur qui ménage ses droits et qui les dé-

fend". Mais qu'est-ce que cet agent? c'est la

conscience, c'est le don d'entendement et de

conseil pour discerner le bien et le mal,

c'est la prudence du salut. Oui, c'est elle

qui, de la part de Dieu et au nom de Dieu,

intervient à tout ce que nous nous propo-

sons et à tout ce que nous délibéions, pour

le ratifier et pour s'y opposer, autant qu'il

y va de la cause de Dieu el du -alut de noire

âme. C'est elle «lui nous crie intérieurement

et sur mille points que le monde approuve :

Non licel {Malth., XIV) : Ne le fiis pas, Diiu

le condamne : c'est ambition, c'est avarice,

c'est envie, c'est animosilé, c'est déguise-

ment et supercherie, c'est une molle et cri-

minelle seasualiié. Dès que tu le feras, j'en

appelle contre toi el je te cite au tribunal du
Maître lout-piiissant qui s'en tient offensé.

Je le le déclare, el je l'annonce par avance

les suites malheureuses du pcjlié que lu

commettras, qui s:>nt la perte de Ion salut el

une réprobation élernelle. VoiKà comineul

elle nous parle dans le secret du cœur; d'au-

tant plus à croire qu'e'.le e^l plus fidèle et

qu'elle ne tend qu'à noire souverain bien.

XI. Tout ceci doit vous détromper de

deux grandes erreurs qui régnent d.ins la

plupart «les esprits , el qu'il est bon de vous
découvrir pour votre instruction. L'une est

de certaines personnes accommodantes, qui

fout une espère de partage dans la vie des

hommes, et s'imaginent avoir par là trouvé

l'art de concilier toutes eiioses
;
qui, dans l.'s

affaires de Dieu el du salul , disent qu'il f.iul

agir selon les maximes du salut cl de la sa-

gesse de Dieu, mais que, dans h s affaires du

monde il n'y a point d'autres règles à prendre

que les maximes et les principes du monde.
Erreur éi;:ilemeul injurieuse au Joujuinc de
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Dieu et pernicieuse au salul de l'iiomme.
Toules les affaires de Dieu et du salul ne sont
pas les affaires du monde , mais toutes les

affaires du monde ^ont 1rs affaires du salut

el les affaires de Dieu ; el puisqu'elles sont
toutes les affaires de Dieu et les affaires du
salut, je suis obligé de les ordonner îoules
Selon la prudence du salul, et selon les vues
de Dieu. Dire le contraire, ce ne serait pas
moins qu'une impiété. Et pourquoi vou-
drions nnus (|ue la prudence du salul n'en-
trât point dans les affaires du monde, puisque
nous voulons bien que la prudence du monde
entre dans les affaires de Dieu et du salul "?

On veut qu'un homme, qu'une femme prati-

quent la vertu d'une manière conforme à leur

élat dans le monde; on veut que dans leur
dévotion ils aient égard aux engagements,
aux devoirs, aux bienséances du monde, cl

qu'ils règlent ainsi leur piélé selon une cer-

taine sagesse du monde. On le veut, et en
cel 1 l'on n'est pas tout à fait injuste, pourvu
qu'on ne passe point les bornes; mais ne se-

rait-il pas élrange qu'en même temps ou ne
voulût pas admettre la prudence du salut

dans la conduite et le règlement des affaires

du monde? L'extrême dilOculté est de savoir

bien allier ensemble ces deux prudences ,

celle du salul et celle du monde. Un homme
du siècle a besoin tout à la fois de l'une et

de l'autre, étant obligé, par sa condition , de
vivre dans le commerce du moutle, et ayant
d'ailleurs, comme chrélien, une re igion se-

lon laquelle il doit êlre jugé de Dieu. La pru-
dence du monde lui est nécessaire pour ac-

complir uncinfinité d'obligations où lemonde
l'assujettit, et la prudence du salut lui est en-

core plus nécessaire pour être en état de

rendre comple à Dieu de la manière dont il

s'en sera acquitté. La peine, encore u/ie fois,

e>tde les unir toutes deux el de les bien as-

sortir, de les tenir dans un juste tempéra-
ment, de ne les point confondre dans leur

action , el d'observer dans l'usage qu'on en
fait loutce que de nande la différente de leur

nature, de leur objet et de leur fin. C'est à
quoi les saints se sont appliqués s.ins re-
lâche, el ce qui leur faisait chaque jour re-
doubler leur vigilance et leur attention sur
eux-mêmes.

XII. L'autre erreur, qui suit de la pre-
mière, consiste d.ins la fausse opinion de

bien des gens, lesquels trouvent mauvais que
les iniiii>tres établis de Diiu dans l'Eglise

pour être juges des consciences el directeurs

dus.'ilut desàines, prennent connaissance de
plusieurs affaires qui ont rapport au monde,
cl qui sont des affaires du monde. Pourquoi,
dit-on, s'ingèrent-ils en de telles recherches,

et que n'en demeurenl-ils à ce qui est do

leur ressort? .Mais moi, je prétends qu'il n y
a aucune affaire du monde qui ne se réduise

au tribunal des minisircs iL- Jésus-Christ,

parce qu'il n'y on a aucune qui ne puisso

avoir quehiue liaison avec la conscience el

le salut. Un mari s'offense de ce (|ue l'étal de

sa niiiison el de sa f.imille csl connu d'un

homme étranger, qu'une femme vertueuse a

choisi pour son coiiduileur dans les voies de
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Dieu, et à qui tllo confie ce qui se pnsse clans

son iloniesliquc, afin li'nppreiidrc comment
elle doit s'y gouverner, et y ine'tie son salut

à couvert. Quel sujet y a-l-il de s'en oITeiiser?

Cit homme, tout étranger qu'il est, nest-il

pas le lieutenant de Jésus-Christ? n'e>t-ce

pas en C( tie qualité qu'il juge, et par consé-

quent qu'il a droit de connaître de tout? Il

doit être sage; mais souvent une partie de sa

sagesse est d'entrer d ins la discussion ilc ce

qu'il y a de plus intérieur et de plus paili-

culier dans un ménage. Il le doit faire avec

iliscrélion, mais enfin il le doit faire. S il le

fait en hoaime, je veux dire par une imligne

ciiriosilé , il sera lui-nicme jugé de Dieu;

mais, s'il ne le fait point du loul, il trahira

son minisière. Et à quoi se terminerait donc

le sairement de pénitence? Pourquoi les lè-

vres du préirc seraient-eilcs appelées dans

l'Ecriture le trésor public et le dépôt di- la

science du salul, s'il n'était permis de le con-

sulter sur toutes sortes d'affaires, dès qu'elles

peuvent, ou nuire au salut, ou y contribuer?

Mais un directeur, dites-vous, un coMfes>eur

ne se doit mêler que de ce qui apparllenl à

la direction et à la confession. Cela est \rai :

mais quelles sont les matières les pins ordi-

naires de la confession pour les personni's

du monde, sinon les affaires du monde? D'où

naissent les doutes, les scrupules, les peines

do conscience dans une femme qui craint

Dieu et qui veut se sauver : n'est-ce pas de

tout ce qui compose sa vie la plus commune ?

Si le directeur doit ignorer tout cela, quels

enseignements pourra-t-il lui donner? Com-
ment pourra-t-il lui marquer ce qu'elle peut

cl ce qu'elle ne peut pas, ce qu'elle doit et ce

qu'elle ne doit pas? Si nous avions deux
âmes, comme le pensaient certains héréti-

ques, l'une pour les choses du monde, et

l'autre pour les choses de Dieu, et qu'il n'y

eût que celle-ci qui fût peccable, alors, je

l'avoue, les choses dn monde ne devraient

plus être soumises ni à la ( onfcssion ni à la

direction : mais n'ayant qu'une môme âme,
et pour le monde, et pour Dieu, il e>t né-
cessaire que celui (jui préside à sa conduite

et à son jugement soit informé de tout ce

qu'elle est scion l'un cl l'autre; parce qu'elle

I)eul pécher si-lon l'un el l'autre, et se dam-
ner. J'insiste sur ce point, dans la vue d(;

vous inspirer une pi'nsce bien utile pour
vous, et que je voudrais que vous missiez en
praticjue. Ce serait, dans la multitude d'affai-

res toutes mondaines dont vous êtes chargé,
et qui se multiplie tous les jours, que vous
eussiez quelque homme de Dieu, pour en
conférer avec lui, et pour les examiner en-
semble ; non point par rapport à la politique

du siècle, nii vous n'êles (]ue trop expéii-
nieulé, mais par rapport à Dieu, à la cons-
cience, au s ilul. Car toutes les mesures que
TOUS prenez pour l'heureux succès de vos
des>eins, peuvent être admirablement bien
conicrtées selon le monde, et très-mal selon
Dieu. lît je vous confesserai ingénuiiicnt que
j'ai iniTle fois entendu vanter des actions de
lîcns du monde et des traits de sagesse iiui

me faisaient lutié, et, si je l'ose dire, hor-

SOO

reur, quand je venais à en pénétrer le fond,

et à en démêler li s ressorts
;

parce que je
n'y voyais, ni bonne foi, ni droiture, ni

équité, ni humanité, ni crainte de Dieu, ni

religion. Je voudrais donc, encore une fois,

que vous suivissiez le conseil que je prends
la liberté de vous donner, el que vous fissiez

choix de quelqu'un <|ui raisonnât av( c vous
sur (inanlité d'articles où l'innocence de l'àme
peut être blessée, et ((ui, sans être ni trop

lâche ni trop sé\ère, vous en déclarât ses
sentiment». Eprouvez-le, cet homme de con-
fiance, connaissez-le par vous-même, faites-

en le discernement enire mille; mais, dès
que Dieu vous l'aura adressé, et que vous
vous y serez arrêté, ouvrez-lui votre cœur,
soumettez à son examen toutes vos enlre-
prises et toutes vos démarches, proposez-lui
vos raisons, écoutez les siennes, pesez tout
dans une juste balance, el ne vous obsliui z

point contre la vérité, du moment qu'il vous
la fera apercevoir. En matière de s ilut, c'e^t

une souveraine prudence de ne se point ap-
puyer sur sa propre pru lence.

XIII. La prudence du salut n'est pas en-
core toute renfirmé,' dans celle premièie rè-
gle, de la faire entrer partout pour voir s'il

ny a rien qui soit oppo?é au salul ; mais une
seconde maxime, également imporUinte, est

de l'empIoNer dans toules vos affaires, cl en
particulier dans toutes les affaires humaines,
pour les rendre même utiles au salut el pro-
fitables devant Dieu. Car, ce qui doit être
pour vous d'une grande consolation, et ce
que vous ne pouvez trop vous imprimer dans
l'esprit comme un priiuipc fondamental de
voire conduite, c'est que les affaires les plus
hurnaini'sen elles-mêmes peuvent être sanc-
tifiées, el vous profiler pour le salul, autant
que vous aurez soin de les y rapporter. Mais
vous me demandez quel rapport elles peu-
vent avoir avec le salut. Vous concevez assez
que des œuvres de piété, telles que sont l'o-
raison, la confession, la communion, les exer-
cices de mortification, sont des œuvres salu-
taires, parce qu'elles onl immédiatement Dieu
pour objet, el qu'elles tendent vers lui direc-
tement : mais il vous semble (ju'au regard du
salut, toutes les affaires du irionde sont tout
au plus des soins indilTérents , et (jUi- c'est
beaucoup si elles ne vous détournent pas de
votre fin dernière, bien loin d'être capables
de vous eu apiiroiher et de vous y élever.
Voilà l'illusion dont se laissent ordinairement
prévenir les chrétiens du siècle, < t en quoi
ils se trompent. Si vous êles dans la même
erreur, je puis vous en faire aisément reve-
nir. Il y a dilTerenles vocations ; el toutes les
vocations, si ce sont de vraies vocations, sont
vocations de Dieu; puisque c'e>t à lui dj
nous ()lacer tous comme il lui plaîl, et d'ar-
ranger toutes choses selon son gré dans la
sociélé des hommes. Dieu veut que nous tra-
vaillions Ions, et qu' nous agissions, mais
les uns d'une façon el les autres d'une autre;
ceux-là dans le monde . ceux-ci dans l'élal

ccrlésiasliqiie, et plusieurs dans la profession
religieuse. Cela posé, le» affaires humaines,
cl uiême les plus hura lines, sonl donc de l'or-
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dic do Dieu pour ceux qu'il y a destinés ;

élaiit de lordro de Dieu, elles sont donc de

'" voloniédc Dini; étant do la vo'onté de

bipu, tllps sont diinc a£îré;ibles à Dieu, en

tant qu'elle'; sont dépendantes de cctle divine

volunié, et quelles y sont unies par la pu-

reté de notre intention: enfin, étant agréi-

bles à Dieu, elles sont donc méritoires de-

v.mt Dieu, elles sont donc dignes di s récom-

penses deDicu. elles sont donc saintes alors,

puisque Diiu n'agrée ni ne récompense dans

léiernité que ce qui e-t saint. Ainsi vous

comprenez ccnnienl vou< pouvez les référer

à Dieu , en y n connaiss.int la volonté de

])ii u, et vous y appliquant par ce motif el

en relie vue.

XIV. Ce n'est pas tout. Dans le soin des

affaires humaines, combien y a-t-il de fati-

gues à e-suyer? combien de chagrins à dévo-

rer? combien d'incidents fâcheux et de con-

tretemps, combien de traverses à supporter?

En combien di' rencontres laut-il se faire vio-

lence, se gêner, se surmonter, prendre sur

soi? Tel, dans un ministère tout profane en

apparence, a néanmoins mille fois plus d'oc-

casions de pratiquer la patience, la douceur,

îa modéralio!!, la charité, la soumission aux.

ordres du ci<'l, la mortification de ses dé>irs

et la m irlifiialiin même de ses sms que

n'en ont les religieux les plus austères. Ce

n'ist point là un paradoxe, et peut-être n'ê-

Is-vcus que trop iuvtruit par v us- même
de ce que je dis : or, tout c la ce sont des

ioo}ensdcsiilut(iuev()qs avezdans les mains,

et q'ue vous 1 lurnisscnt les alTaircs dont vous

ê:cs occupé; car tout cela dirigé, purifié, re-

levé par un molif surnaturel et chrétien,

peut être, au jugement de Dieu, d'un très-

grand prix. Combien d'autres, par la mê.ne

voie, non-seulement se sont sauvés, mais

sont'parveniis à 1 1 plus sub'.ime s.iinlcté.

\V. Voilà quelle est la principale atten -

tion de la prudence du s.ilut- elle cherche à

profiter de tout pour le salut, parce qu'elle

sait que toutes choses, hors le péché, peu-

vent servir au salut. Au lieu que les mon-
dains, plongés el comme abîmés dans les af-

faires du inonde, s'y empluienl d'une manière

toute naturelle, et pir là laissent échapper

des trésors de grâces et de mérites dont ils

Eourraient s'enrichir; un chrélien éel.iiré de

I prudence évangélique prend des idées su-

périeures, s'élève au-dessus de la iialiirc, ne

perd point Dieu de vue; et, travaillant dans

le temps et aux affaires du temps présent,

perle tous SCS regards vers l'éternilé. D'

celte sorte, ce qui demeure inutile dans les

niainsdcs antres, lui vaut au centuple; cl

dans sa tondition, quelque éloignée qu'elle

paraisse du royaume de Dieu, il trouve abon-

dainmenl de quoi l'acquérir el de quoi s'y

avancer. L'ambitieux fiil consister toute sa

sagesse à ne pas manquer une occasion de

so pousser aux honneurs du monde, le riche

Jnléressé met toute la sienne à grossir ses re-

*eniis ni a amflifier ses domaines; mais ce

parfait chrélien, tel que vous devez être, et

que mon /.èle pour vous me fait souhaiter

avec ardeur que vous soyez, ne connaît point

d'autre sagesse que d'aspirer, par toutes les

voies qui se présentent, à une gloire immor-
telle, el d'amasser chaque jour des richesses
qui lie périront jam.iis.

XVI. Je ne cesserai donc poii>(, et par le

devoir de ma profession, et par l'aliachemenl
très-respectueux que j'ai pour votre per-
sonne, de vous faire la même exhortation que
faisaitun prophèleau peuple d'Israël : Appre-
nez où est la prudence, où est le conseil, oit est

la force (le l'entendement (SarHrh.,\l).ic f.CTu\i

bien téméraire, si j'entreprenais de vous ap-
prendre oii est la prudence du monde; vous nie

feriez là-dcs<us des h çons, et ce serait à moi
de vous consulter comme un maître Mais les

plus grands maîtres dans la s.igesse humaine
el dans la science du monde sonl communé-
ment les moins habiles dans la science du
salut : or, vous ne pouvez pliis douter que
celte science du salut ne soit néanmoins la

véritable prudence. Ainsi j'ose vous redire :

Faites une élude sérieuse de celle solide il

droile prudence. Mais où la trouveroz-vous?
elle n'est guère connue dans les cours des

princes ni dans les plus hauts rangs ; et je me
souviens sur cela d'un beau trait de l'Ecri-

ture : il est remarquable. Le roi-prophète,

parlanldu patriarche Joseph, dil que Pharaon
lui donna un pouvoir absolu et une inten-

dance générale dans tout son empire ( Ps.

CIV
) ; et pourquoi l'éleva-t-il à ce rang

d'honneur? plusieurs considér.itions l'y enga-
gèrent; mais, entre les aulres, ce fut afin que
Joseph donnât des règles de pruilence aux
grands de sa cour, el qu'il enseignât la sa-
gesse à ses ministres d'iîlat : i't crudiret

principel ejns, et senes ejiis prudenliam duce-

rct. Le miiyi'n que cela pût être, demande
s.iinl Chrysostome? A peine Jusepli avail-il

ail ei lit l'â^eile vingt-cinq ans: c'était un jeune
homme sans expérienredeschosesdu monde,
qui n'avait eu jusque-là d'antre emploi que
de garder des troupeaux; qui, lire par vio-

lence de la maison de son père, s'était vu ré-

duit à la condition d'esclave; qui, loiil ré-

cemment, avait été confiné dans une prison,

et ne faisait encore i)ue d'en sortir; qui so

trouvait tout nouveau en Egypte, el n'en sa-

vait ni les moeurs ni les coutumes. Au con-
traire, les ministres de Pharaon étaient des

vieillards consonunés dans les ; ffaires, et

formés par un long usage : cependant il faut

qu'ils deviennent les disciples de Joseph, cl

que ce soit lui qui les redresse et qui les ins-

truise. Qu'est-ce que Cela veut dire? U est

aisé, répond saint Chrysoslome, de découvrir

ce mystère : c'est que les princes et les nii-

nistres de la cour de Pharaon ét.iienl des

idolâtres, el n'avaient point encore adoré

ni servi le vrai Dieu ; c'él.iient de grands
liomaies selon le monde, il est vrai; ils cii-

lendaicnt parfaitement l'art de gouverner les

peuples, j'en conviens; ils m.iiiilenaienl ilans

loul son lustre el faisaient fleurir l'autorité

royale, je le veux; ils mettaient dans lf<

Gnances el dans le commerce un ordre ad •

Miirable, j'y consens ; el qu'on leur attribue

mille autres qualités, je ne contester.ii pas

sur une seule, cl je les roconiiaîliai toutes.
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Mais que Irur manquait-il? l'esprit de reli-

gion, le culte de Dieu, la cunnaissance du
salut et le zèle d'y parvenir; sans cela toute

leur prudence portait à faux, et était aussi

vaine que les principes sur lesquels ils l'éta-

blissaient; il n'y avait que Joseph qui fût en
étal de les ramener de leurs voies égarées,

et plût au ciel qu'il y eût dans toutes les

cours des rois de pareils docteurs, et qu'on
voulût les écouter.

XVII. Le désordre qui perd tout, c'est qu'on
n'écoute que la prudence du monde : désor-

dre plus ordinaire dans la grandeur et l'éclat

des premières conditions ; mais, du reste,

désordre presque universel. A bien juger des

choses, quelque apparence qu'on ait de reli-

gion , et quelque profession qu'on en fasse,

on n'a point dans le fond d'autre prudence

que celle du monde. Par une malheureuse
fatalité, à force de pratiquer le monde, on
réduit à la seule prudence du monde les af-

faires même où le salut est engagé. Dans
toutes les délibérations, c'est presque tou-

jours la prudence du monde qui décide; et si

la prudence du salut forme quelque difficul-

té, on la traite de scrupule et de faiblesse :

car voici jusqu'où va le désordre. Qu'un
homme de bien, et sage selon l'Evangile,

témoigne de la répugnance à telle résolu-

tion qu'on prend, à tel moyen qu'on lui

suggère, à tel avis qu'on lui donne, à tel

avantage qu'on lui fait espérer; qu'il balance
là-dessus par une raison de conscience, et

qu'il craigne d'y exposer son salut, on en
rit, on en plaisante, on le regarde comme un
petit génie, et l'on conclut qu'il n'est bon à
rien. S'il avait à raisonner et à délibérer

avec des païens et des infidèles, je ne m'éton-

nerais pas qu'on tournât ainsi en raillerie

tous ses remords et toutes ses précautions ;

mais, ce que je ne puis assez déplorer, c'est

qu'il ait à soutenir les mêmes mépris parmi
dei chrétiens, et que des gens qui professent

la même foi que lui, et qui prétendent au
même salut, soient surpris de lui entendre

alléguer ce salut et celte foi contre les prin-

ripes de la politique humaine et contre les

manières du monde. De là vient que, pour
s'attacher régulièrement dans le monde à la

prudence du salut, on a besoin d'une grande
fermeté d'âme et d'un grand désintéresse-

ment.
XVIII. Je sais que vous avez l'un et l'au-

tre. Vous êtes ferme dans ce que vous avez
une fois résolu ; et, comme vous ne faites

rien à quoi vous n'ayez mûrement pensé, et

où vos vues ne soient très-désintéressées, les

discours du public vous touchent peu, et ses

jugements ne sont guère capables de vous
détourner de tout ce que vous croyez être

de votre devoir; mais cette fermeté inllcxi-

ble au sujet des devoirs du monde, prenez
garde qu'elle ne vous abandonne lorsqu'il

s'agit du salut. Laissez parler ces esprits

forts, à qui vous entendez dire quelquefois,
par dérision et en se réjouissant, qu'un tel a
peur de l'enfer, qu'il est dévot, qu'il a des
visions : attendez la fin, c'est la décision de
tout. Oh I que ces grands esprits, que ces
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âmes si élevées au-dessus du vulgaire, que
ces sages du siècle, trouvent bien à rabattre
de cette sagesse dont ils se paraient et dont
ils étaient si fiers, quand la mort arrive, et
qu'elle les avertit qu'il faut passer dans un
autre monde, où toute la prudence de celui-
ci n'est de nulle valeur et n'est comptée pour
rien 1 leur prudence mondaine leur a servi
à se démêler habilement et honorablement
de toutes les affaires qu'ils ont eues à traiter

avec les homn.es; mais de quel usage leur
sera-t-elle pour se démêler heureusement
et avantageusement de l'importante affaire
qu'ils auront à traiter avec Dieu? II s'agira
de lui rendre compte, il s'agira de justifier

devant son tribunal toute la conduite de leur
vie, il s'agira de recevoir de lui une sentence
de salut ou de damnation; il n'y aura point
là d'intrigues à imaginer, de ressorts secrets
à faire jouer, d'esprits à ménager. D'un seul
r.iyon, la lumière divine dissipera toutes ces
fausses lueurs d'une raison bornée, et d'une
sagesse qui les aveuglait et les égarait, plu-
tôt qu'elle ne les éclairait et les conduisait.
A ce grand jour, à cette 'révélation, qui tout
à coup leur découvrira toute leur folie pas-
sée et toute leur misère présente, que pense-
ront ces philosophes, ces intrépides, ces bra-
ves en fait de religion? c'est ce que je vou-
drais, mais ce que je ne puis maintenant leur
faire concevoir : si même je me hasardais à
vouloir leur en donner quelques idées, ils ne
m'en croiraient pas. Quand donc le conce-
vront-ils? quand ils l'éprouveront. Mais,
quand ils l'éprouveront, y aura-t-il du re-
mède

, y aura-t-il pour eux quelque res-
source?
XIX, Ces réflexions sont terribles , et pié-

rilcnt assurément qu'on s'y rende attentif.
Peul-èlre me dircz-vous ce qu'on nous dit
tous les jours, que la dissipation du monde
et ses mouvements cffucent ces sortes de
pensées, et empêchent que la plupart ne s'en
occupent : mais, vous répondraije, c'est donc
à dire que la dissipation du monde el que
ses mouvements renversent l'esprit à la plu-
part des gens du monde : car , en vérité,
qu'appelez-vous renversement d'esprit, si ce
n'en est pas un de savoir qu'on doit mourir,
et qu'après la mort tout sera comme anéanti
pour nous sur la terre, qu'il ne nous restera
qu'un seul bien à posséder, qui est le salut,
que la possession de ce bien unique et sou-
verain dépendra du soin que nous aurons
eu de le rechercher dans la vie et de nous y
préparer, que la perte de ce bien infini nous
exposera à un malheur infini et noos y pré-
cipitera : que peut-on, dis-je, appeler égare-
ment et même extravagance, si ce n'est d'être
instruit de tout cela, et de le négliger, et do
n'en être aucunement en peine, el de l'a-
bandonner au hasard , et de n'y tourner ja-
mais ses vues , et de n'examiner jamais co
qui en sera et ce qui n'en sera pas, comme
si c'était une chose à quoi l'on n'iût nul in-
térêt , ou qu'un intérêt très-léger? N'esl-co
pas en cela que s'acromplit la parole da Dicu^
et cette menace qu'il nous fait par son apôtre
Je perdrai toute ta sngrsse des sages, et je dé

[Treize]
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truirai toute la prudence des prudents (ICor.,

I) ? Il permet que des hommes, d'ailleurs

pleins de raison, et du meilleur conseil en

toutes les autres affaires, cessent d'être rai-

sonnables, et deviennent incapables de tout

conseil diins l'affaire de leur salut.

XX. Vous ne serez pas de ce nombre

,

ainsi que je l'espère et que je le demande

souvent à Dieu pour vous. Vous rentrerez

en vous-même, et vous considérerez sérieu-

sement tout ce queje viens de vous marquer.

Vous serez toujours, comme vous l'avez élé

jusqu'à ce jour, sage pour les affaires pu-

bliques dont vous êtes chargé, sage pour les

affaires domestiques de votre maison; mais

vous le serez encore plus pour votre âme et

pour l'affaire de votre salut. Vous me faites

l'honneur de me mettre au rang de vos amis,

et de m'en donner la qualité. Je la reçois

avec tout le respect et toute la reconnaissance

possible; mais il me serait bien douloureux
qu'un homme que j'honore, en qui je re-

marque les plus beaui talents, et à qui je

«lois autant qu'à tous, s'oubliât lui-même
dans son affaire capitale, lorsqu'il a tant de

vigilance et de circonspection dans les af-

faires, ou qui ne le touchent en aucune sorle,

ou qui ne sont pour lui que d'une Irès-pelile

conséquence, en comparaison de colle qu'il

laisse perdre. Mon ministère m'engage à

•n'employer au salut des âmes. Je dois être

sensible à leur perte par le sentiment d'une

charité commune ; et, fût-ce l'âme du dernier

des hommes, et même l'âme de mon plus

mortel ennemi, je ne devrais rien épargner

pour la sauver. Concluez de là ce que me
causerait de regrets et de sensibilité la perle

d'une âme qui, par tant d'endroits et tant de

raisons particulières, me doit être aussi chère

que la vôtre. Je vous conjure donc par l'a-

milié, on plutôt par la bonté que vous me
témoignez en toutes rencontres, de me donner
la consolation d'avoir travaillé efficacement

à votre plus grand bien et à votre intérêt le

plus précieux, qui est le salut. Vous avez

.sans cesse autour de vous une foule de gens

qui vous sollicitent pour d'autres grâces

qu'ils veulent obtenir : ce ne sont point là

celles que je vous demande. Dispensez-les

comme il vous plaira et à qui il vous plaira :

mais accordez-moi ce que je désire si ardem-
ment, et sur quoi je ne craindrai point de

vous presser jusqu'à l'importunilé ; savoir,

que votre premier soin soit votre salut. Dans
ces autres grâces pour lesquelles on s'em-

presse tant auprès de vous, chacun ne pense

qu'à soi-même et ne cherche que soi-même ;

mais, dans la grâce que je souhaite et que
j'attends de votre religion

,
je ne pense qu'à

vous ni je ne cherche que vous.

INSTRUCTION XI.

Sur le choix d'un état de vie (l).

Dans l'âge où vous êtes, voxis devez penser

à faire choix d'un état de vie : et rieu n'est

(I) CfUe inslrucUon regarde une jeune personne do
qudlllé.

plus nécessaire pour vous que de bien con-
naître l'imporlance de ce choix, et les règles
qu'il y faut garder. Vous me demandez là-

dessus quelque instruction, et je satisfais

volontiers à une demande aussi raisonnable
que celle-là, et aussi digne de votre piété et

de voire sagesse.
I. Imprimez-vous bien dans l'esprit celte

grande maxime, qu'il n'y a rien dont le salut
dépende davantige que de bien choisir l'élat

où l'on doit vivre, parce qu'il est certain que
presque tous les péchés des hommes vien-
nent de l'engagement de leur état. Combien
Dieu voit-il de réprouvés dans l'enfer, qui
seraient maintenant des saints s'ils avaient
embrassé, par exemple, l'étal religieux"? et

combien y a-t-il de saints dans le ciel qui se-
raient éternellement réprouvés, s'ils avaient
vécu dans le monde? Voilà ce qui s'appelle
le secret de la prédestination, lequel rouI<»

principalement sur le choix de l'état. Tâchez
donc de bien comprendre celte vérité, afi.t

de vous bien conduire dans une affaire si im-
portante. Car que serait-ce si vous veniez à
vous y tromper, el à prendre une autre voie
que celle où Dieu vous a préparé des grâces
pour faire votre salul?

II. Ce qu'il y a de plus essentiel dans le
choix d'un état est de n'y entrer jamais sans
vocation, c'est-à-dire sans y être appelé de
Dieu. Car il ne vous appartient pas de dispo-
ser de vous-même pour choisir selon votre
gré tel état qu'il vous plaira. Etant à Dieu,
comme nous y sommes, c'est à lui de nous
placer selon les vues et selon les desseins
de sa providence; et si, au préjudice d'une
obligation si sainte, nous nous engageons
témérairement dans une condition où il no
nous appelle pas, dès là il est en droit de
nous y délaisser, el de ne nous plus accor-
der celle protection spéciale dont il favorise
les justes. Or, quel malheur si cela vous ar-
rivait jamais, et si vous pouviez un jour
vous reprocher que vous êtes dans un état
où Dieu ne vous avait pas destinée t quand
vous seriez alors sur le premier trône du
monde, quand vous seriez reine et souve-
raine, vous devriez plaindre votre sort, et le

regnrdcr comme l'élal le plus déplorable.
III. Cependant, voilà le désordre et tout

ensemble la misère des conditions du monde.
On n'y entre que par intérêt

,
que par am-

bition, que par passion, que pour y i hcrcher
dis établissements de fortune. Jamais, ou
presque jamais, on n'y envisage Dieu : et la

dernière chose à laquelle on pense, c'est

d'examiner si l'étal qu'on prend est de sa vo-
lonté, et si le salut y peut être en assurance.
Cela ne se voit que Irop. Par exemple, dans
une alliance qu'on veut faire, et où deux
jeunes personnes doivent s'engager par le

lien du mariage, à quoi s'applique-t-on"? à
considérer s'il y a de part el d'autre un bien
convenable, s'il y a de la naissance et de la

qualité, si l'entrée en telle famille fera hon-
neur, si elle sera de quelque utilité selon le

monde. Dès qu'on y trouve là-dessus tout ce
qu'on prétend, on ne se met guère en peino
de la vocation divine, ou plutôt on la sup-
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pose, comme si elle était infailliblement at-

tachée à de pareils avantages.

IV. Ce n'est pas qu'il soit absolument

mauvais d'avoir égard à tout cela. Il y a

une prudence humaine qui n'est point con-

traire à la sagesse évangélique, pourvu

qu'elle lui soit subordonnée. Mais l'abus e!-t

de n'écouter que celle prudence du siècle
,

de ne se conduire que par les principes du

siècle, de ne regarder les choses que par

rapport au siècle, et du ne s'y déterminer

qu'aulant que les considérations du sièc !c

nous y portent. Car c'est faire à Dieu le même
outrage et la même injustice que ferait à son

maître un serviteur qui voudrait se rcndte

indépendant, ou qui n'agirait que sous les

ordres et sous l'autorité d'un antre.

V. De là vient qu'il y a très-peu de gens du
monde qui puissent raisonnablement se llal-

ter d'êire dans l'état où Dieu les veut. Je ne

prétends point vous faire enlendre par là

que les divers états qui composent ce que
nous appelons le monde ne soient pas en gé-

néral de la vocalion de Dieu. C'est lui qui les

a établis, lui qui les a partagés, lui qui, par
son infinie sagesse, les a disposés et arran-
gés. Or, il ne les a pas établis, ni partagés,

ni arrangés de la sorte, pour vouloir qu'ils

demeurent vides, et sans sujets qui les rem-
plissent. D'où il faut nécessairement con-
clure qu'entre les hommes il y en a, et un
grand nombre, qu'il a fait naître pour ces

étals, e( qu'il y a appelés. Tellement que ce

serait une erreur grossière de croire que
d'être engagé dans le monde ce fût être hors
des voies de Dieu : comme si Dieu réprou-
vait tous les états du monde, et qu'on n'en

pût embrasser aucun avec une vocation lé-

gitime et sainte. Le monde, par l'opération

du Saint Esprit et de sa grâce, a produit

dans toutes les conditions de parfaits chré-
tiens, et fourni au ciel une mullitude in-

nombrable de bienheureux. Mais , tout

ceci supposé, la proposition que j'ai avan-
cée , et que je reprends , n'en est pas
moins vraie; savoir, qu'il y a très-peu de

gens du monde qui puissent raisonnable-
ment et prudemment s'assurer qu'ils soient

dans l'état où Dieu les demandait. Car, pour
avoir celte assurance raisonnable et pru-
dente, il ne me suffit pas en général qu'il n'y

ait point d'étal dans le monde où je n'aie

pu être appelé de Dieu : il faut de plus que
je sache en particulier, et autant que je

puis en avoir de connaissance, que Dieu en
effet dans sa prédesiinalion éternelle m'avait
marqué tel état plutôt que tel autre. Je n'en
puis être instruit, on que par une révéla-
lion expresse de la part de Dieu, ce que cer-

tainement les personnes dont je parle n'ont
pas ; ou que par les soins que j'ai pris pour
découvrir, selon qu'il m'était possible, ce que
Dieu voulait de moi. Or, il est évident que les

gong du monde ne prennent communément
pour cela nul soin, nul moyen. D'où il s'en-
Miit qu'ils n'ont donc nulle raison de juger
que lélat auquel ils se trouvent allachés
soit rocllcment celui que Dieu dans ses dé-
crets adorables leur avait assigné. Car, de se

repondre que Dieu, malgré leur négligence,
les aura conduits dans une affaire si péril-

leuse; que, sans qu'ils se soient mis en peine
d'apprendre ses volontés, il aura bien voulu
lui-même les leur inspirer

;
qu'il ne les aura

pas laissés là-dessus dans l'ignorance, ni li-

\rés à leur aveuglement, ce serait une pré-
somption raille fois condamnée par la parole
de Dieu même, et par les sacrés oracles de
l'Ecriture. Ainsi ils n'ont rien de solide sur
quoi ils puissent appuyer leur confiance; et

je dis de plus qu'ils ont, au contraire, tout
sujet de craindre l'accomplissement des me-
naces du Seigneur, qui nous a si hautement
et si souvent avertis qu'il confondrait la

fausse sagesse du monde, et qu'il l'aban-
donnerait à ses vues trompeuses et à sou
son sens perverti.

VI. Vous voulez présentement savoir ce
que vous devez faire pour connaître les vues
de Dieu sur vous, et quelle est votre voca-
tion. C'est ce que je vais vous expliquer , et
ce que je comprends en trois articles

, qui
vous serviront de règles, et que je vous prie
d'observer avec une entière fidélité. Le pre-
mier est d'avoir recours à Dieu; le second,
de vous adresser ensuite aux ministres de
Dieu ; et le troisième, de vous consulter vous-
même. Tout ce qu'il y a de plus solide par
rapport au choix de votre état, je dis à un
bon choix, à un choix sage et chrétien, se
trouve renfermé dans ces trois devoirs, dont
voici la pratique.

VII. Comme Dieu ne s'explique immédia-
tement à nous que par des inspirations inté-
rieures , vous devez d'abord l'écouler dans
le fond de votre cœur, et vous rendre atten-
tive à cette voix secrète par laquelle il a
coutume de parler à ses élus. Mais, alin de
l'engager davantage à vous communiquer
ses lumières et à te déclarer, vous n'avez
point de moyen plus efficace ni plus assuré
que la prière. Allez donc aussi souvent que
vous le pourrez vous prosterner devant lui,
et lui dire comme Samuel : Parlez, Seigneur,
et découvrez-moi vous-même quel dessein
vous avez formé sur ma personne; car me
voilà prête à vous entendre, à vous obéir, et
à exécuter toutes vos volontés. Quelque dif-
ficulté qui se présente en tout ce que vous
me preserirez, et quelque opposé qu'il soit à
mes inclinations, du moment que jecompren-
drai que c'est ce que vous voulez de moi, je
ne balancerai pas; et, sans différer, je me
mettrai en devoir de l'accomplir. Telle est,
mon Dieu, ma résolution, et j'espère de votre
grâce que rien ne sera capable de l'ébranler
ni de la changer. A cette prière vous pourrez
encore ajouter celle do David : Montrez-moi,
Sii(jneur, te chemin où je dois marcher, parce
que j'ai élevé vers vous 7non âme {l's. CXLII).
Le l'rophèle se sert là d'une puissante raison
pour toucher le cœur de Dieu, 1 1 il ne pou-
vait plus sûrement obtenir d'en être éclairé :

Piirce que j'ai élevé vers vous mon âme. Eii
effit, si Dieu ne souhaite rien plus ardem-
ment que de nous voir seconder sa provi-
dence et embrasser ses voies, nous les lai,s--

sera-l-il ignorer, cl n'aura-l-il nul égard au
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désir que nous lui marquons, et à la droite

intention que nous avons de les suivre? Ce

qui achèvera enfin de l'intéresser en voire

faveur, et de le disposer à vous accorder vo-

tre demande, ce sera dy joindre quelques

dévotions particulières et quelques bonnes

œuvres, surtout l'usage de la communion,
et même quelques pratiques de la pénitence

chrétienne. Car voilà, selon saint Paul, les

victimes et les sacriGces par oiî Ion fléchit le

Seigneur.
Vill. Après vous être acquittée de ce pre-

mier devoir envers Dieu, vous devez ensuite

vous adresser aux ministres de Dieu. Ce sont

nos guides, nos conducteurs, et ils ont été

établis pour nous donner des conseils salu-

tiires. C'est pour cela que Dieu les éclaire

spécialement eux-mêmes; et souvent il ar-

rive que ce qu'il n'a pas voulu par lui-même
nous révéler , c'est par leur bouche qu'il

nous l'enseigne. Ainsi , dans l'ancienne loi,

les prophètes étaient-ils appelés voyants, et

c'était a eux que Dieu envoyait son peuple

pour en recevoir toutes les décisions et tous

les éclaircissements nécessaires. Or, par les

ministres de Dieu, j'entends deux sortes de

personnes. Premièrement, et dans le sens le

plus ordinaire et le plus propre, ce sont les

prêtres du Seigneur, ce sont nos confes-

seurs, et les directeurs de notre conscience.

Ayez un directeur sage, un homme de Dieu,

en qui vous preniez confiance, et à qui vous

exposiez avec simplicité et avec candeur

toutes vos vues, toutes vos pensées , toutes

les bonnes et mauvaises dispositions de voire

âme. Proposez-lui vos doutes ; marquez-lui

à quoi vous vous sentez attirée, ou à quoi

vous avez de la répugnance. Ne lui dissimu-

lez rien ; et, quand vous croirez lui avoir dit

toutes choses , priez-le qu'il vous examine
encore lui-même, et répondez-lui avec Ihu-
mililé d'un enfant. Surtout faites -lui voir

qu'il peut vous parler avec une pleine liberlé,

et demandez-lui qu'il vous détermine préci-

sément au parti qu'il jugera le meilleur se-

lon Dieu, et non pointa celui qui pourrait

vous être plus agréable selon la nature el se-

lon le monde. Dès que vous agirez avec C( lie

droiture et celte bonne foi, vous aurez tout

sujet de vous promettre que Dieu présidera

au jugement de son ministre, et que l'espril

de vérité lui suggérera pour vous une déci-

sion juste, et où vous pourrez vous en tenir.

Mais, en second lieu, vous devez plus com-
pter parmi les ministres de Dieu , le père

el la mère dont vous avez reçu la vie. Les

pères et les mères sont, après Dieu et selon

l'ordre de Dieu, les premiers supérieurs de

leurs enfants, et ce serait une indépendan( e

condamnable plutôt qu'une liberté evangéli-

fue, do vouloir, dans le choix qu'on fait

d'un étal, se soustraire absolument à l'auto-

rité paternelle. 11 est vrai qu'on n'est pas

toujours obligé do se conformer aux désirs

d'un père et d'une mère trop préoccupés de

l'esprit du monde, el qu'il y a des occasions

où l'on peut leur répondre ce que disaient Us
auôlres : Est-il de la justice que nous vous

ohéissions préférablement à Dieu {Act., IVj?

M;iis au moins faut-il les écouter
,

penser

leurs raisons
, y déférer même lorsqu'on

n'en a point de plus fortes à y opposer; en-
fin, soit que l'on condescende à leurs volon-
tés, ou que, pour l'intérêt de son salut, on
s'en écarte, leur donner toujours tous les té-

moignages d'une soumission filiale et du res-

pect qu'on reconnaît leur devoir.

IX. Il vous reste de vous consulter, et, se-

lon le mot de saint Paul, de vous éprouver
vous-même. Car Dieu ne nous a donné le

discernement et la raison , qu'afin que nous
nous en servions dans toutes les affaires qui
nous regardent, mais particulièrement en
celles qui nous sont d'une aussi grande con-
séquence que l'est le choix de notre état.

Examinez donc sans vous flatter quel est, de
tous les états de la vie, celui où vous pouvez
plus glorifier Dieu, celui où vous pouvez
faire le plus aisément votre salut , celui au-
quel vous êtes plus propre eu égard aux
qualités de votre esprit et de votre cœur,
(iar il se peut faire qu'avec le naturel que
Dieu vous a donné, vous vous perdriez où
un autre se sauverait , et qu'au contraire

vous vous sauveriez où un autre se perdrait.

Quoi qu'il en soit, souvenez-vous toujours

que toute votre délibération doit se rappor-
ter au salut, comme à votre unique fin ; que
vous ne devez juger d'un étnt, ni l'estimer

plus que l'antre, qu'autant qu'il pourra vous
conduire plus sûrement au salut

;
que tout ce

que vous avez à considérer en vous-même se

réduit à la seule question que fit ce jpune
homme de l'Evangile à Jésus-Christ : Que
faut-il que je fasse pour obtenir la vie éter-

nelle (Luc.,\)1 Car voilà le grand principe

que vous devez poser, et d'où vous devez ti-

rer toutes vos conséquences ; comme si voos
raisonniez de la sorte : Je veux faire mon
salut, et je le veux à quelque prix que re

soit. Ce n'est donc point là-dessus qu'il s'a-

git de délibérer, puisque je suis déjà toule

déterminée, et que je le dois être. Mais, pour
me sauver, il y a plusieurs moyens; et nn
des plus puissants c'est la condition et l'élal.

Ainsi, de tous les états qu'on me propose, ou
qui se présentent à mon esprit

,
j'ai à voir

devant Dieu quel est celui qui me paraîtra le

plus avantageux pour arriver à mon terme,

qui est toujours le salut. Si je n'avais en vue

que de m'éiever dans le monde, que de bril-

ler dans le monde
,
que de mener une vie

douce el agréable dans le monde, c'est co

que je trouverais en telle condition. Mais,

encore une fois, tout cela n'est point ma fin,

el par conséquent je ne dois avoir nul égard

à loul cela. Ma fin, c'est de parvenir à la vie

éternelle. Or, je connais, ou je crois de bonne
foi connaître que je ne pourrai dans nul élal

l'acquérir plus sûrement que dans celui-ci :

je conclus donc que c'est à celui-ci qu'il faut

me fixer.

X. Quand vous aurez délibéré de celle ma-
nière avec vous-même, si vous ne vous sen-

tez pas encore dans une parfaite détermina-

lion, voici deux règles dont vous devez vous

servir, et qui sont de saint Ignace, dans le

livre de ses Exercices. 1. Que voudrais je



conseiller à une autre

place, et qu'elle me demandât mon avis ; à

une autre, qui aurait les mêmes inclinations

ou les mêmes défauts que moi? Que lui ré-

pondrais-je. et à quel genre de vie la por-

lerais-je? Car, quand il s'agit des autres,

nous sommes ordinairement birn plus désin-

téressés, et par là même bien plus capables

de prendre le bon parti. Or, pourquoi n'au-

rais-je pas pour moi la même charité et le

même zèle que j'aurais pour autrui ? Si c'é-

lait une de mes amies qui délibérât, ne cher-

chant que son salul, je sais ce que je lui di-

rais : pourquoi ne me le dirais-je pas à moi-

même ?0 mon Dieu! dégagiz-moi de toutes

ces illusions de l'amour-propre, qui m'aveu-

glent, et qui m'empêchent de penser aussi

sainement sur ce qui me touche que sur ce

qui concerne le prochain. 2. Entre ces diffé-

rents étais lequel voudrais-je avoir pris

,

lorsque je serai à l'article de la mort? Car

c'est alors que j'envisagerai solidement les

choses, et que mes passions ni los préjugés

du monde n'obscurciront plus ma raison.

Ce que jo voudrais donc avoir fait à ce der-

nier moment, c'est ce que je dois faire au-

jourd'hui ; et voilà sans doute la règle la

moins trompeuse et la plus iufaillible que je

puisse suivre. Si j'en use autrement, je dois

ni'atlendrc qu'un jour j'en aurai une vraie

douleur. Or, ne serait-ce pas une extrême
folie d'embrasser un élat dont je prévois que
j'aurai à me repentir? mon Dieu! je vous
rends grâces de la vue que vous me donnez.
Faites, Seigneur, que j'en proûte comme du
plus excellent moyen pour me déterminer
cliréliennemenl. Oui, mon Dieu, c'est par là

que je veux, décider avec vous de ma desti-

née. Je veux vivre dans l'état où je serai bien

aise de mourir. Malheur à moi si je venais à
Di'engager dans une condition qui ne me dût
produire à la mort que des sujets de crainte

et que des regrets I

XI. Sans prétendre vous marquer formel-

lement ma pensée sur l'étal qui vous peut le

mieux convenir, je Gnis en vous disant, au
regard de l'état religieux, ce que saint Paul
disait aux premiers Gdèles touchant le céli-

bat. Ce passage est admirable, et plein de
sens et de religion. Pour ce qui est de l'étal

des vierges (1 Cor., VII), écrivait cet apôtre
aux Corinthiens, je n'ai point là-dessus de

précepte du Seigneur à vous intimer ; mais je
ne fais que donner conseil, comme ayant reçu
du Seigneur la grâce d'être fidèle. Je pense
donc qu'eu égard aux misères qui nous envi-

ronnent, cl aux dangers continuels où nous
sommes exposés, c'est un état avantageux. Ce
que je désire, poursuivait le môme docteur
des gentils, c'est que vous n'ayez point de
soins qui vous inquiètent. Or, une (emme, dans
l'état du mariage, est occupée des choses qui
regardent le monde et du soin de plaire à son
époux ; au lieu qu'une vierge ne s'occupe que
des choses qui regardent le Seigneur, pour
être sainte de corps et d'esprit. Il vous sera
aisé de faire l'application de ces paroles à la

proftssion religieuse. Je ne vous en dis pas
davanlagc ; c'est au Seigneur à s'expliquer,
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elle était en ma et vous serez toujours bien partout où vous

serez sous sa conduite et par sa vocation.

INSTRUCTION XII.

SLR Li COMMUMOS.

Il j a trois temps à distinguer par rapport

à la communion : celui qui la précède, ce-

lui de la communion même, et celui qui la

suit. Selon cette différence, voici les diffé-

rents avis que vous devez suivre, et qui vous

serviront de règles pour un saint itsage de

la divine eucharistie.

§ I. Avis pour le temps qui précède la com-
munion.

I. Bien comprendre que la plus grande, la

plus sainte et la plus importante action de

\otre vie, c'est de communier, et par con-

séquent qu'il n'y en a aucune où il soit plus

dangereux pour vous d'agir par coutume et

par habitude , où vos négligences soient

moins excusables, et où vous puissiez moins

espérer de Dieu qu'il ne s'offense pas de vos

froideurs et de vos relâchements.

II. Bien concevoir que le plus grand crime

que vous puissiez commettre , c'est d'abu-

ser de ce qu'il y a de plus auguste et de plus

divin dans voire religion; de vous rendre

coupable de la profanation du corps du Sei-

gneur, et de vous faire un poison mortel de

ce que Jésus-Christ a établi pour être la

nourriture spirituelle de votre âme.
III. Etre bien persuadé que le plus essen-

tiel de tous vos devoirs, en qualité de chré-
tien, est de vous mettre en état de commu-
nier dignement, et de travailler à purifier

votre âme, afin qu'elle puisse servir de de-

meure à Jésus-Christ, en vous disant à vous-
même , mais avec bien plus de raison que
Salomon : Jl ne s'agit pas de préparer «ne
demeure aux hommes, mais à Dieu, le Roi des

rois.

IV. Bien méditer ces paroles de saint

Paul : Que l'homme s'éprouve donc soi-même,
avant que de manger ce pain céleste; car ce-

lui qui le mange indignement, mange sa pro-
pre condamnation, parce qu'il ne fait pas le

discernement qu'il doit faire du corps du Sei-

gneur (ICor., XI). Accomplir, dis-je, mais
sincèrement et de bonne foi, ce précepte de
l'Apôtre; en sorte que toutes les fois que
vous communiez, vous puissiez vous rendre
témoignage que vous vous êtes éprouvé, et

(lue, sans présumer, non plus que saint

l'aul , d'être justifié pour cela , votre con-
science ne vous reproche rien qui vous
^)uisse être un obstacle, du moins essentiel,

a ce sacrement ; c'est-à-dire que vous ne la

sentiez chargée d'aucun péché mortel, car
c'est en quoi le concile de Trente fait prin-
cipalement consister cette épreuve que voiis

divez faire de vous, avant que d'approcher
de la communion.

V. Faire une confession aussi exacte, aussi

fervente et aussi parfaite pour communier,
que vous la voudriez faire pour mourir,
étant bien convaincu qu'il ne faut pas une
moindre pureté de cœur pour aller recevoir
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Jésus-CIirist que pour paraître devant Dieu,

et pour subir la rigueur de son jugement.

Celte penvée seule suffirait pourne tomber

jamais dans le désordre des communions sa-

rriléges, et même pour n'en faire jamais de

tièdos ni d'imparfaiies, celles-ci servant bien

souvent de disposition aux autres.

VI. Bien entendre que l'épreuve que cha-

cun doit faire de soi-même avant que de

communier ne consiste pas seulement à con-

fesser son péché, à s'en accuser et à le dé-

tester, mais à sortir de l'occasion où l'on

pourrait être de le commettre, à en retran-

cher la cause, à en réparer le scandale; et

que tandis que le scandale d'un péché dure,

nu qu'on est dans l'occasion de ce péché sans

la vouloir quitter , on n'a pas encore satis-

fait à l'obligation indispensable que saint

Paul nous impose par celte règle : Que
l'homme s'éprouve.

VII. Vous souvenir que, comme la dispo-

sition la plus naturelle, c'est-à-dire la plus

conforme , et au\ inclinations de Jésus-

Christ, et à la dignité de son sacrement,

c'est la pureté : au'^si, de tous les péchés qui

se commettent dans le monde, n'y en a-t-il

point qui ait une opposition plus spéciale à

la communion, et qui vous en rende plus in-

digne que le péché d'impureté, parce qu'en

déshonorant votre chair , il déshonore la

chair de Jésus-Christ même. L'avoir en abo-

mination dans cette vue, et faire souvent ré-

flexion à ces paroles étonnantes de saint Am-
broise, qu'il adressait à Jésus-Christ : Quelle

bonté, Seigneur, que, pour sauver l'homme,

vous n'ayez pas eu horreur de vous incarner

dans le sein d'une vierge (^môr. )1 Car si,

toute pure qu'a été Marie, saint Ambroise
n'a point cru lui faire tort de parler ainsi,

qu'aurait-il dit d'une impudique qui, dans

l'engagement et dans le désordre de son pé-

ché, approche de la communion, laquelle

n'est rien autre chose , selon les Pères
,

qu'une extension ou une suite de l'incarna-

tion.

VIII. N'attendre pas jusqu'au jour de la

communion même pour vous y préparer;

mais prendre pour cela un temps raisonna-

ble, et y penser d'autant plus tôt, que vos

communions seraient plus éloignées les unes

des autres; surtout la veille d'un si saint

jour, ou même deux ou trois jours aupara-
vant, vous séparer de toutes les choses qui

pourraient vous dissiper l'esprit, comme de

certains divertissements et de certaines con-
versations, dont l'inutilité et la vanité, sans

parler du reste, sont plus opposées à la sain-

teté de l'action que vous devez faire.

IX. Employer les trois ou quatre jours

qui précèdent votre communion à faire de

saintes lectures, qui vous remplissent l'es-

prit et le cœur des sentiments dont vous de-
vez être pénétré sur un si grand sujet. Le
livre du Mémorial de Grenade sera très-

propre pour cela. Y ajouter de bonnes œu-
vres

,
particulièrement des aumAncs

, qui

vous attirent les grAces nécessaires pour
eommuiiier saintement cl ulilemonl. Y join-

dre une petite revue que vous forez de votre
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conduite, pour reconnaître si depuis voire
communion vous avez été plus fidèle à Dieu,
et si vous avez avancé dans la voie de votre
sahit; et marquer en particulier les choses
où vous vous apercevrez qu'il y a eu en vous
du relâchement : cela même étant la matière
des principaux actes intérieurs qui doivent
entrer dans la communion suivante.

X. Ménager, s'il est possible, quelques
jours avant la communion, un entretien avec
votre confesseur, afin qu'il vous aide, par
ses conseils, à bien faire une action si sainte ;

rien n'étant plus capnb'e de vous engager à
remplir sur ce point tous vos devoirs, que
d'en conférer avec celui qui vous tient la

place de Dieu, et en qui vous avez pris con-
fiance. Cet avis est de la dernière consé-
quence, particulièrement aux personnes de
la cour, et à ceux qui vivent dans le com-
merce du grand monde.

§ II. Avis pour le temps même de la

communion.

I. Considérer le jour de votre communion
comme un jour que vous devez entièrement

et uniquement consacrer à Jésus-Chris! ; en
sorte que vous accomplissiez à la lettre lo

précepte du Saint-Esprit : Ne laissez rien

échapper d'un bon jour sans en profiler

(Ecctes., XIV). C'est-à-dire qu'aucune par-

tie d'un jour si heureux ne soit perdue
pour vous, et que tout ce que vous ferez co

jour-là se rapporte à l'action principale dont

vous devez être occupé, qui est la com-
munion même; vous levant, par exemple,
dans cette pensée : Voici le jour que 1$ Sei-

gneur a fait pour mai (Malth., XXV) ; allant

à l'église dans ce sentiment : Voici l'époux

gui Vient, allons au-devant de lui; mais, par-

dessus tout, ne faisant aucune action, ni pro-

fane, ni frivole, qui puisse marquer un es-

prit lâche et peu touché des choses de Dieu.

II. Assister à la messe où vous devez com-
munier, avec le même esprit que vous auriez

voulu assister avec les apôtres à la dernière

cène, où Jésus-Christ les communia de sa

propre main
;
puisqu'en effet ce qui se passa

pour lors dans la personne des apôtres va se

renouveler dans vous, et que, par le minis-

tère du prêtre qui vous représente Jésus-
Christ, vous allez être participant de la même
grâce, et recevoir le même honneur qu'eux.

Pour cela, vous entretenir pendant la messe
et jusqu'au teuips de la communion, dans
les affections ou dans les pensées suivantes.

III. D'une vive foi de la présence réelle de

Jésus-Christ dans l'eucharistie; faisant inté-

rieurement la profession de cette foi, et di-

sant avec l'aveuglc-né de l'Evangile : Oui ,

Seigneur, je crois (Joan., IX). Je crois

que c'est vous -même que je vais recevoir

dans ce sacrement, vous-même qui, étant né

pour moi dans une crèche, avez voulu mou-
rir pour moi sur la croix, et qui, glorieux

dans le ciel, ne laissez pas d'être caché sous

ces espèces adorables : je le crois, mon Dieu,

et je m'en liens plus assuré que si je le voyais

de mes yeux, parce que mes yeqx me pour-

raifot Irompcr, cl quo votre jytrole est in-
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f.iilliblc. Quoique mes sons et ma raison me
disent le contraire, je renonce à mes sens et

à ma raison
,
pour me captiver sous l'obéis-

sance de la foi; et, s'il fallait souffrir mille

morts pour la confession de celte vérité, aidé

de votre grâce, Seigneur, je les souffrirais

plulôtquedi'déiientirsurcc point ma créance

et ma religion.

IV. D'une adoration respectueuse, qui est

comme la suite naturelle de cet acte de foi :

car, puisque c'est Jésus -Christ même que
vous allez recevoir, il est juste que vous lui

rendiez auparavant l'hommage que vous lui

devez, comme à votre souverain et à votre

Dieu ; à l'exemple des premiers chrétiens qui,

selon le témoignage de saint Augustin, ne
recevaient jamais la chair du Sauveur dans
les sacrés mystères, sans l'avoir première-
ment adorée. Ainsi, pendant que le prêtre

célèbre, mais pariiculièrcmenl à l'élévation

de l'hostie, vous répéterez souvent d'esprit et

de cœur ces paroles de saint Thomas : Mon
Seigneur et mon Dieu [Joan., XX); adorant
Jésus-Christ sur l'autel, comme les Mages
l'adorèrent d;ins l'étable de Bethléem, et lui

protestant, avec saint Bernard, que plus il a
voulu se faire petit pour se donner à vous,
plus vous voulez avoir de respect, de zèle et

de vénération pour lui.

V. D'un profond anéantissement de vous-
même, vous étonnant qu'un Dieu d'une si

haute maj( sté daigne bien descendre du ciel

pour vous visiier, disant, avec bien plus de
sujet que la mère de saint Jean-Baptiste,
Lorsqu'elle reçut la visite de la sainte Vierge :

El d'uù me vient cet excès de bonheur {Luc,
I ), que mon Seigneur et mon Dieu veuille

venir à moi ? ou , comme le centenier : Ah 1

Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez

dans ma maison iMatth., Vlll); on, comme
le saint homme Job: Et qu'est-ce que l'homme.
Seigneur, pour être élevé à une telle gloire

{Job., VII )? Et qui suis-je, moi pécheur, moi
ver de (erre, pour approcher d'un Dieu aussi

saint que vous, pour élre asi^is à votre table,

pour y manger le pain des anges, et pour y
être nourri de voire chair divine?

VI. D'une humble confiance : car, si Jésus-
Christ se plaît cl se tient même honoré que
Ion se confie en lui, c'est parliculièrement
dans ce mystère, où lui-même, sans réserve,
se communique à nous. Or, s'il se donne lui-

même, dit admirablement saint Paul, com-
ment ne nous donnera-t-il pas tout le reste?
pourrait -il nous refuser quelque chose en
même temps qu'il se livre à nous ? Vous de-
vez donc considérer l'eucharistie comme le

Irône de la miséricorde de Jésus-Christ, où
vous avez droit de vous présenter, pour lui

exposer vos misères, vos faiblesses, vos
aveuglements, vos erreurs, sûr que vous de-
vez éire de lui, que, par la vertu de ce sa-
crement, si vous n'y apportez point d'obstacle,
il vous fortifiera, il vous éclairera , il apai-
sera la violence de vos passions, il vous dé-
livrera de vos mauvaises habitudes; d'em-
porté que vous étiez, il vous fera paraître
modéré; de tiède, il vous rendra fervent; de
charnel et de mondain, il vous changera en

homme spirituel et chrétien : vous approcher,
dis-je, de Jésus-Christ avec celte espérance,
fondée sur sa puissance infinie et sur son in-

finie bonté : car n'éles-vous pas, lui direz-
vous, ô mon Dieu 1 le maître de mon cœur?
et quand mon cœur sera-t-il plus absolument
dans votre disposition, que quand vous y
serez entré par votre adorable sacrement?
VU. D'une crainte filiale, dont il faut que

celte confiance soit accompagnée, comme si

vous disiez à Jésus-Christ : Mais ne serais-je

point, ô mon Sauveur 1 assez malheureux
pour avoir dans moi on péché secret qui fût

un empêchement à toutes les grâces que vous
me voulez faire? ne serais-je point un Judas,
pour vous donner aujourd'hui le baiser de
paix, et pour vous trahir demain? ne vous
recevrais-je point comme lui dans l'étal d'une
conscience criminelle? et, au lieu de venir à
moi, comme à un disciple fidèle, n'y venez-
vous point avec horreur et avec indignation,
comme à un ennemi caché? Si cela était, ah 1

je vous dirais, comme saint Pierre : Retirez-
vous de moi , Seigneur {Luc, V), parce que
je suis un sacrilège et un impie; mais la
même confiance que j'ai en vous me fait es-

l
érer. Seigneur, que vous m'avez remis mon

péché, et qu'ensuite, tout indigne que je
suis, vous ne me rejetterez pas de votre pré-
sence.

VIII. D'un désir ardent de recevoir Jésus-
Christ : car l'une des dispositions les plus
nécessaires pour bien communier, c'est de
le désirer; comme l'une des meilleures dis-
positions pour profiler d'une viande, c'est

de la manger avec apjiélil. Vous témoignerez
donc à Notre-Seigneur, non -seulement le

désir, mais, s'il est possible, l'impatience et

l'empressement que vous avez de vous unir
à ui dans ce sacrement, en lui disant, comme
les patriarches de l'ancienne loi qui allen-
(laient sa venue : Venez, Seigneur, et ne tar-
dez pas davantage [Ps. XXXlX); venez pren-
dre possession de mon cœur, il est tout prêt,
cl il ne peut être rempli que de vous ; ou,
comme le prophète royal, dans ce psaume
qui convient si bien à une âme dirélieflne ,

au moment qu'elle approche de la commu-
nion : De même que le cerf soupire avec ar-
deur après les sources des eaux , mon âme
soupire après vous, mon Dieu {Ps. XLl).

IX. D'une fervente contrition qui achève
de sanclifier votre âme, el qui la mette dans
ce degré de pureté où elle doit être pour dc-
vrnir digne de Jésus-Christ; vous servant
pour cela des paroles affectueuses de ce
siinl roi pénitent : J'espère, Seigneur, que
vous m'avez déjà lavé p.ir le sacrement de
pénitence ; mais lavez-moi encore davantage,
putifîez-moi de nouveau de toutes tes souil-
lures de mon péché {Ps. L), afin que je sois
en étal de me présenter à vous. Ciérz dans
moi un cœur pur, et renouvelez jusqu'au fond
(te mes entrailles cet esprit de droiture et de
justice {Ibid.), sans lequel toute la dévotion
•lont je me sens louché en communiant ne
serait que mensonge el illusion. Comme lo
péché , 6 mon Dieu 1 est l'unique chose qui

1 uisse vous déplaire cii moi
,
je le déleste et
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l'abhorre, parce qu'il vous déplaît. Quand il

ne me rendrait i)oinl d'ailleurs sujet aux
châtiments terribles et effroyables dont votre

justice le punit, et quand il ne mériterait

point l'enfer, il me sufCt, pour l'avoir en

exécration , qu'il m'éloigne de vous, et qu'il

empêche que vous ne vous unissiez à moi
par le sacrement de votre corps.

X. D'un parfait amour : car, si vous êtes

i)bligé d'aimer Jésus-Christ de tout votre

cœur, et de cet amour de préférence qui vous
est commandé par la loi divine, beaucoup
plus devez-vous lui en donner des marques
lians ce sacrement

,
qui est singulièrement

«t par excellence le sacrement de son amour
et de sa charité envers les hommes. Il faut

donc vous imaginer que , dans le moment de
la communion , Jésus-Christ vous demande
comme à saint Pierre : M'aimezvous [Joan.,
XXI)? et ensuite lui répondre avec la même
ferveur que cet apôtre : Oui, Seigneur, vous
savez que je vous aime [Ibid.). Mais la pro-
testation sincère que je vous fais aujour-
d'hui, est que je veux vous aimer d'an amour
solide et effectif, qui ne consiste pas simple-
ment dans les paroles , mais dans l'accom-
plissement de mes devoirs , dans l'observa-
tion exacte de vos commandements , dans
un attachement inviolable à votre loi , dans
la crainte de vous offenser, dans la fuite

de tout ce qui vous déplaît, dans un re-

noncement éternel aux fausses maximes
du monde , et à tout ce qui est contraire au
christianisme que je professe.

XI. D'une attention particulière aux pa-
roles du prêtre, lorsqu'il vous présenlera le

corps de Jésus-Christ , et qu'il vous dira :

Que te corps de Noire-Seigneur Jésus-Christ
garde votre âme jusque dans la vie éternelle:

paroles qui doivent faire sur vous une vive
impression , en vous faisant comprendre la

fin pour laquelle vous communiez , qui est

de persévérer dans la grâce ; c'est-à-dire de
ne pas communier simplement pour obser-
ver pendant quelques jours une certaine

régularité de vie ; mais pour être constam-
ment fidèle à Dieu, et vous maintenir dans
l'état où vous a mis le sacrement de Jésus-
Christ , en sorte qu'il soit maintenant pour
vous un gage de la vie éternelle.

XII. D'une prière courte , mais affec-

tueuse, que vous ferez à Jésus-Christ, le

conjur.int de suppléer par sa grâce à tous
vos défauts , et do mettre lui-même dans
votre cœur les dispositions nécessaires pour
I" bien recevoir, reconnaissant avec humi-
lité que

,
quoi <)ue vous ayez fait pour cela

,

vous êtes toujours infiniment indigne de ce
sacrement.

S III. Avis pnur te temps qui suit la com-
munion.

I. Sortir de la sainte table avec un pro-
fond respect de la présence de Jésus-Christ

,

qui est au milieu de votre cœur, et dont il

est vrai de dire dans ce monu-nt-là ([uc la

plénitude de sa divinité habite en vous cor-
lorellemcnl. Klrc (pieUiue temps dans le

silence, comme saisi d'udniiralion des tlioses

qui viennent de s'accomplir en vou< , et tous
considérant vous-même comme le tabernacle
vivant où réside alors le Saint des saints;
pensée admirablement propre pour vous
tenir dans un parfait recueillement, et pour
arrêter toutes les distractions de votre es-
prit, qui ne pourraient être alors que cri-

minelles ; comme si Jésus-Christ vous disait :

Appliquez-vous à me contempler, et recon-
naissez queje suis votre Dieu {Ps. XLV), puis-

qu'on vertu de ce mystère vous en avez une
expérience si sensible.

II. Goûter le bonheur et l'avantage que
vous avez de posséder Jésus-Christ, qui est

votre souverain, et qui , par la communion,
se fait le gage de votre béatitude , comme il

en doit être l'objet pendant toute l'élernité
,

vous appliquant ces paroles du psaume :

Goûtez , et voyez combien le Seigneur est

doux {Ps. XXXIII). 11 est glorieux dans le

ciel, il est tout-puissant sur la terre , il est

terrible dans les enfers ; mais il est doux
dans ce sacrement , et la douceur dont il y
remplit les âmes justes, est le caractère de
sa divine présence. Ah 1 mon Dieu, lui direz-

vous
,
que le goût des saintes délices que

vous me faites maintenant sentir m'ôle pour
jamais le goût des douceurs criminelles et

des plaisirs du monde, qui ne font qu'em-
poisonner mon cœur et corrompre ma rai-

son. Que cet avant-goût que vous me donnez
de votre paradis , dans l'adorable eucha-
ristie , corrige en moi tous les goûts dépra-
vés de mes passions , qui me font aimer ce

que je devrais sou\erainement haïr, et qui
me font préférer, aussi bien que l'enfant

prodigue, la nourriture des pourceaux, c'est-

à-dire ce qui contente ma sensualité , aux
vérilables biens que vous communiquez à

ceux qui s'attachent à vous. Entrez dans le

sentiment du saint vieillard Siméon , lors-

que, pour comble de ses désirs, il vitJésus-

(ihrist entre ses bras : C'est maintenant, Sei-

gneur, que j'aurai la consolation de mourir
en paix {Luc. II), puisque non-seulement
mes yeux vous ont vu, mais que mon âme
vous possède, et que ma chair même est

pénétrée de vous
,
qui êtes la source de

la vie.

III. Faire après la communion ce que Da-
vid pratiquait si saintement : J'écouterai ce

que le Seigneur dira en moi {Ps. LXXXIV).
Car c'est proprement alors qu'il est dans
vous ; et , si vous vous rendez attentif, il ne
manquera pas de parler secrètement à votre

cœur, pour vous dire bien des choses aux-
quelles vous ne pensez pas, et que vous
vous dissimulez à vous-même, mais dont il

vous fera convenir. Par exemple, il vous re-

prochera certaines inûdélités où vous tom-
bez , certains désordres dans lesquels vous
vivez, certaines lâchetés que vous ne vous
efforcez pas de vaincre. Il vous dira en quoi

il veut que vous changiez de conduite, ce

qu'il veut que vous lui sacrifiiez , à quoi il

veut que vous renonciez. En un inol, lui-

même s'expliquant immédiatement à vous ,

et remuant tous les ressorts de votre con-

science, il ^ous déclarera ses volontés, mais
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d'une manière dont il sera impossible que
TOUS ne soyez touché, aussi bien que con-

vaincu. Dites-lui donc alors, comme Samuel :

Parlez , Seigneur, parce que voire serviteur

écoule (I Reg., III).

IV. Vous acquitter du principal devoir que
Jésus-Christ attend de vous après la com-
munion, qui est de lui témoigner voire re-

connaissance pour le bienfait inestimable

que vous venez de recevoir de lui. Carquelle
ingraliiu(!e ne serait-ce pas, si, remplis de

ses dons et de lui-même, vous n'en aviez

aucun sentiment, et ne mériteriez-vous pas
d'être regardé comme un monstre de la na-
ture , si un amour aussi parfait que le sien

ne trouvait dans votre âme aucun retour ?

j4/i/ Seigneur , devez-vous lui dire, que ma
main droite s'oublie elle-même si je vous ou-
blie jamais ; et que ma langue demeure atta-

chée à mon palais, si je ne me souviens éter-

nellement de vous (Psal. CXXXVI). J'ai été

un inOdèle, j'ai été un lâche, j'ai été un pré-
varicateur, mais je ne veux pas être un in-

férât; ei, puisque le sacrement de votre corps
est une véritable eucharistie, c'est-à-dire un
sacrement d'action de grâces, non-sculi-
inent je veux vous marquer par toute la

suile de ma vie combien je vous suis rede-
vable de l'avoir reçu ; mais je veux même
qu'il me serve pour vous remercier de tous
les autres biens que vous m'avez faits, et

que vous continuez à me faire. Car que vous
rendrai-je, ô mon Dieu, pour avoir usé en-
vers moi de tant de miséricorde ; et par où
puis-je reconnaître les obligations excessi-
ves que je vous ai , les grâces dont vous
m'avez comblé, les marques singulières de

I rotection par où vous m'avez distingué, si-

I on en participant à ce calice mystérieux de
^ot^e passion? M'avez- vous enseigné un au-
tre moyen que celui-là pour répondre avec
quelque sorte d'égalité à votre charité infi-

nie? Si je suis assez heureux pour avoir
communié en état do grâce, ne puis-je pas
me consoler, dans la pensée que, vous of-

frant vous-même à vous-même, puisque vous
êtes maintenant à moi

,
je satisfais pleine-

ment à tout ce que je vous dois?
V. Faire à Jésus-Christ une oblalion en-

tière de votre personne, lui protestant qu'a-
près l'avoir reçu dans la communion, vous
ne voulez plus vivre que pour lui, afin de
vérifier sa parole : Celui qui mange ma chair
vivra pour moi [S. Joan., VI) ; que vous ne
^oulez plus avoir de pensées, former de des-
seins, exécuter d'entreprises, que dans l'or-
dre de la parfaite soumission que vous lui

devez; que vous no voulez plus employer
votre santé, vos forces, les talents de voire
esprit, votre autorité, vi/tre crédit, vos biens,
enfin tout ce qui dépend de vous, que pour
les intérêts de sa gloire; lui assujettissant
toutes les puissances de votre âme, en sorte
qu'il en soit le maître, et qu'il y règne abso-
lument; et, afin que cette oblation ne soit
pas vainc, et dune pure spéculation, la ré-
duisant en pratique par l'examen que vous
ferez de vous-même. C'est-à-dire que, si vous
étiez assez malheureux pour avoir quelque

attache dans le monde, vous en fassiez le sa-

crifice à Jésus-Christ dans ce moment-là, en
lui disant : Non , Seigneur, après la faveur
singulière dont vous venez de m'honorer, je

ne souffrirai pas qu'il y ait rien dans moi
qui puisse partager mon coeur entre vous et

aucun être créé.

VI. Demander à Jésus-Christ, tandis qu'il

est encore au milieu de vous, toutes les grâ-
ces dont vous avez besoin; le forçant, par
une aimable et sainte violence, à vous les

accorder, et lui disant, comme Jacob disai

à l'Ange : Non, je ne vous laisserai point al-

ler que vous ne m'ayez donné votre bénédic-
tion {Gènes., XXXII ). Je ne vous demande
point, Seigneur, lui ajouterez-vous, des grâ-
ces temporelles, de la réputation , des hon-
neurs , des prospérités , des richesses : tout

cela ne servirait peut-être qu'à me perdre.
Je vous demande les grâces de mon salut,

un esprit humble et un cœur chrétien. Je
vous demande la haine du péché, une hor-
reur éternelle de l'impiété et du libertinage,

la crainte de vos jugements, et par-dessus
tout, votre saint amour. Je vous demande la

force et la solidité de l'esprit qui m'est né-
cessaire pour me préserver de la corruption
du monde, pour ne me pas laisser emporter
au torrent de la coutume, pour résister à la

tentation et au scandale du mauvais exem-
ple, pour me mettre au-dessus du respect
humain, pour me défendre du poison de la

flatterie, pour n'être pas esclave de l'ambi-
tion, pour ne point succomber à l'intérêt,

pour éviter les pièges funestes que le démon
de la chair me tend de tous côlés, pour con-
server, au milieu des dangers auxquels ma
condition m'expose, la liberté et la pureté de
ma religion; enfin, pour pouvoir tout à la

fois être ce que je suis et ce que votre pro-
vidence m'a fait naître, et être chrétien.
Voilà, mon Dieu, les grâces qui me sont né-
cessaires. J'ai droit en tout temps de vous les

demander ; mais quand vous les demanderai-
je avec plus de foi et plus d'assurance de les

obtenir, que maintenant que je vous pos-
sède, vous qui en êtes l'auteur?

VII. Former de saintes résolutions sur les

points particuliers où vous aurez reconnu
que Dieu demande de vous quelque change^
ment et quelque réforme de vie : par exem-
ple, sur le défaut le plus notable que vous
avez à corriger, sur l'habitude la plus vi-
cieuse que vous devez combattre, sur l'occa-
sion la plus prochaine du péché dont vous
voulez sortir. Et , afin que ces résolutions
soient plus solides, les concevoir en pré-
sence de Jésus-Christ, qui, dans le fond de
votre coeur, les ratifie et les accepte, comme
si vous lui disiez : Oui , Seigneur , c'est à
vous-même que je m'engage, je veux bien
que vous vous éleviez contre moi, si les pro-
messes que je vous fais ne sont sincères et

véritables : J'ai juré, ô mon Die», de garder
tes ordonnances de votre divine loi ( Psal.

CXVIII ). J'ai juré d'être plus régulier et

plus exact dans mes devoirs de chrétien,
d'avoir plus de charité pour mon prochain,
de retrancher en moi la lib' rté (jue je me
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Joniie de parler d'aulrui, etc. J'en ai juré, et un chrétien qui communie, mais dont la con-

c'est vous-même que je prends à témoin de duite n'en est pas pour cela plus chrétienne

ce serment, afin que vous le confirmiez, et ni plus édifiante. 11 faut donc, puisque Jésus-

que votre sacrement adorable que je viens Christ vit en vous par la communion, que ce

de recevoir en soit comme le sceau qu'il ne soit lui qui désormais agisse en vous; c'est-

me soit jamais permis de violer, à moins de à dire qui vous fasse penser, agir et parler,

passer devant vous pour un parjure et pour et qu'il n'y ait rien dans li^outc voire conduite

un analhème.
VIII. Vous exciter à la persévérance chré-

tienne, qui doit être l'un des principaux

'. uils de votre communion, en vous deman-
Jant à vous-même, comme saint Paul : Qui
ift-ce qui pourra désormais me séparer de

Jésus-Christ {Rum., VIII), après m'être uni

à lui si étroitement? Puis, vous répondant

avec les paroles du même apàlre : Non, je

suis sûr que ni ta mort, ni la vie , ni la pros-

périté , ni l'adversité, ni la grandeur, ni l'a-

baissement, ni quelque autre créature que ce

soit ne me séparera jamais de lui {Ibid.}. Ce
n'est point, mon Pieu, par un esprit de pré-
somption que je parle ainsi ;

je connais ma
misère et mon néant, et je sais que, si vous
m'abandonniez à moi-même, je retomberais
dans l'abîme de tous mes désordres. Mais,
uni à vous comme je le suis par votre sacre-

ment, j'ai droit de m'élever au-dessus de moi,
et de me promettre que, tout inconstant et

tout fragile que je puis être, je persévère-
rai dans votre amour, et dans la possession

de votre grâce.

IX. Accomplir réellement dans la suite de
votre vie ce que vous vous êtes proposé dans
la communion , vous comportant de telle

sorte, qu'après avoir communié, vous puis-

siez encore dire, comme saint Paul : Je vis:

mais non, ce n'est plus moi, c'est Jésus-Christ

qui vit en moi [Galat., Il); vous souvenant
que le plus grand de tous les scandales, se- jour de féie, autant de fois que vous y aurez
Ion le jugement même du monde, est de voir recours et que vous les rappellerez.

qui ne soit digne de lui. Car si après la com-
munion vous viviez, comme auparavant,
dans le désordre d'une vie lâche ou libertine

;

si vos pensées étaient aussi mondaines, vos
paroles aussi dissolues, vos actions aussi dé-
réglées qu'elles étaient avant que vous eus-
siez communié : ce que Salvien disait autre-
fois se vérifierait dans vous à la lettre ,

savoir, que Jésus-Christ recevrait en vous
de la confusion et de la honte

,
puisqu'il

lui serait honteux qu'une langue, par exem-
ple, qui a été sanctifiée par le sacrement
de son corps

,
proférât encore des paroles

lascives et impures; qu'un cœur dont il a
f lit sa demeure fût encore rempli de mauvais
désirs.

X. Remarquer, et, s'il est possible, mettre
par écrit après la communion certains senti-

ments plus tendres et, plus affectueux dont
vous avez été touché à la sainte 4able; afin

que, s'il vous arrive ensuite de tomber dans
la sécheresse, ou même dans le relâchement
et dans la tiédeur, vous puissiez vous rani-
mer par le souvenir des choses qui ont fait

alors impression sur voire esprit. Car vous
profilerez ainsi de l'avis salutaire de David

,

conçu dans ces paroles du psaume : Les sain-

tes pensées {Ps. LXXV) dont voire cœur a
élé rempli dans la communion , étant re-
cueillies et conservées , comme autant de

précieuses reliques , vous feront un nouveau

RETRAITE.

AVERTISSEMENT.

L'expérience a fait assez connattre jusqu'à

présent quelle est l'importance et Vulililé de

la Retraite spirituelle pour maintenir laréyu-

larité dans les communautés religieuses, ou
pour l'y rétablir. On en a vu les fruits les plus

sensibles, et on les voit encore dans les mai-
sons les mieux réglées, et où celte sainte prù-
tique est plus en usage.

De là vient que, dans la plupart des ordres
religieux, on s'est fait «»e coutume, et dans
plusieurs même une obligadon expresse et une
règle, de vaquer une fois chaque année, pen-
dant un certain nombre de jours, aux exer-

cices de la Retraite. A/in de s'y laisser moins
distraire, on s'interdit tout entretien et tout

commerce, non-seulement au dehors, mais
dans l'intérieur de la communauté. On inter-

rompt ses emplois ordinjtircs, cl l'on ne se ré-

sa've d'autre soin que de s'occuper de Dieu et

de soi-même.
C'est dans ce .-dlence et dans ce dégagement

cnlier de toutes les occupations humaines,
que l'âme, comme rendue à elle-même', peut
avec plus de liberté s'élever à Dieu, et qu'elle

se trouve en état de méditer avec plus de ré-

flexion les vérités éternelles. Elle rappelle, en
la présence du Seigneur, toutes ses années,
elle reconnaît devant lui ses égarements ; elle

en découvre les principes, elle y cherche les

remèdes; et après avoir pleuré ses lâchetés et

ses tiédeurs passées, elle forme des résolutions,

et prend de solides mesures pour l'avenir.

Dieu, de sa part, ne lui manque pas. Dès
qu'avec le secours de sa grâce une âme s'est

mise en disposition de l'écouter et de lui ré-
pondre , f est alors qu'il se fait entendre
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H se fait scnlir à elle par de plus intimes com-

viunicalions. Lumières, inspirations, attraits,

goûts spirituels, il n'y épargne rien. Il luire-

présente SCS devoirs, il lui reproche ses infi-

délités ; il lui donne des vues de perfection

toutes nouvelles : il l'encourage à les suivre,

lui en suggère les moyens, et, par l'ardeur

dont il l'anime, lui en adoucit toutes les dif-

ficultés.

Il est rare avec cela qu'une communauté
tienne à dégénérer de son premier esprit, et à

le perdre ; car la Retraite est un des préserva-

tifs les plus assurés contre les abus qui s'y

pourraient glisser. Ou si peut-être la fragilité

humaine, dont on n'est exempt nulle part,

y ouvre l'entrée à quelques relâchements, du
moins n'est-il pas aisé qu'ils y fassent beau-

coup de progrès, ni qu'ils y passent en habi-

tude, parce que la Retraite est une des ressources

les plus infaillibles pour en arrêter le cours

et en empêcher la prescription.

Et il faut aussi convenir qu'il n'est rien de

plus touchant, ni rien de plus propre à faire

impression, soit sur l'esprit, soit sur le cœur,

que les grands sujets dont on s'entretient dans

une retraite. Ce qui doit même leur donner

une force et une vertu toute particulière,

c'est l'enchaînement et l'ordre des méditations.

L'une conduit à l'autre, et celle-ci soutient

celle qui la suit. Ainsi, après une mûre consi-

dération de notre fin dernière dans l'éternité,

qui est Dieu, et de notre fin prochaine en ce

inonde, qui est la sanctification de notre âme,

selon l'état où Dieu nous a appelés, on com-
prend sans peine les dommages infinis que le

péché nous cause, en nous éloignant de ces

deux termes ; on l'envisage comme le souverain

mal, puisqu'il s'attaque au Souverain Etre,

et qu'il nous prive de notre souverain bien; on
en conçoit de l'horreur; et, de quelque ma-
nière qu'on le regarde, ou dans sa nature, ou
dans ses circonstances, ou dans ses effets, il

parait également difforme, et digne de haine.

De cettevuedu péché naissent les sentiments

de componction et de repentir. Dans le regret

qui la presse, l'âme s'humilie, se confond, a

recours à Dieu, et pense à se rapprocher de

lui par un pr»mpt retour. Pour s'exciter de

plus en plus à la pénitence, elle ajoute aux
puissants motifs dont elle est déjà touchée, les

idées effrayantes de la mort, du jugement, de

l'enfer. Enfin, l'exemple de l'enfant prodigue,

qu'elle se remet devant les yeux, achève Je la

déterminer ; et le voyant si favorablement reçu

de son père, elle en lire tout à la fois une
double leçon, et de ce quelle doit faire pour
trouver grâce auprès de Dieu, et de ce qu'elle

peut espérer d'un si bon maître et de son in-

finie miséricorde.

Ce ne sont là néanmoins encore que les

premières démarches ; et ce serait peu de reve-

nir à Dieu, ou ce serait n'y revenir qu'impar-
faitement, si ce n'était dans le dessein de s'a-

donner à la praiique des vertus, et de tendre
A la perfection que Dieu demande de nous.
Voilà pourquoil'on se propose ensuite Jésus-
Chritt pour guide et pour modèle. Après avoir
trop longtemps vécu sous l'esclavage des sens,

on se range, pijur ainsi parler, sous l'étendard
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et sous l'empire de cet Homme-Dieu. Car toute

notre sainteté consiste à le suivre ; et nous ne
sommes parfaits, qu'autant que nous marchons
sur ses traces, et que nous portons ses livrées

et son image.

L'âme donc n'est plus désormais attentive

qu'à le contempler et q^t'à l'étudier. Depuis le

moment de son incarnation divine, elle le suit

dans les principaux mystères de sa vie cachée,

de sa vie agissante, de sa vie souffrante, de sa
vie glorieuse; et, dans chacun de ces mystères,
elle trouve de quoi s'instruire, et sur quoi s»

former. De l'un elle apprend l'humilité, de
l'autre la pauvreté, d'un autre l'obéissance,

de celui-là le mépris et la fuite du monde, de
celui-ci l'amour du prochain et la charité.

Tellement que, de vertu en vertu, comme de
degré en degré, elle s'avance jusqu'à ce pur
amour de Dieupar oùelle finit, et qui est l'ac-

complissement de toute justice.

Voilà le plan de cette Retraite, et la liaison
des sujets qui la composent. C'est à saint

Ignace, fondateur de ta compagnie de Jésus,
que nous sommes redevables de cette excellente

méthode; ou plutôt c'est à Dieu que nous la

devons, puisque c'est de Dieu qu'il t'avait

reçue lui-même. Les personnes religieuses

trouveront ici cet avantage, que chaque sujet

y est traité d'une manière conforme à leur

état. Ce n'est pas que les autres Retraites qui
ont paru jusqu'à présent, et qui n'ont rien
de particulier à l'état religieux, ne puissent
d'ailleurs leur être utiles; mais, après tout,

comme la religion leur impose des devoirs
propres, et les engage à des observances plus
étroites et plus parfaites, on ne peut douter
qu'une Retraite et des Méditations spéciale-
ment à leur usage ne leur soient encore beau-
coup plus convenables et plus profitables.

Ce n'est pus non plus que les personnes en-
gagées dans le monde ne puissent tirer du fruit
de ces Méditations, ni que celle Retruite ne
leur convienne en aucune sorte. Les vérités du
christianisme sont toujours les tnêmes dans le

fond, et pour tous les états. Il n'y a de diffé-
rence que dans l'application, et chacun peut se

la faire à soi-même, selon la situation pré-
sente et la disposition de sa vie. A quoi l'on

peut ajouter, qu'au milieu même du monde il

y a un grand nombre d'âmes vertueuses qui,
plus régulières et plus ferventes que le com-
mun des chrétiens, pratiquent la plupart des
exercices de la profession religieuse, et se

proposent d'en acquérir autant qu'il leur est

possible, ou d'en imiter la perfection.
Mais, malgré les avantages de la Retraite,

on est du reste obligé de reconiiaitre qu'elle

devient quelquefois assez infructueuse, et qu'on
n'en voit pas tous les bons effets qu'elle est ca-
pable de produire. La raison est que nous n'y
apportons pas toute la préparation nécessaire,
ou de l'esprit ou du cœur. Car, suivant les

règles ordinaires, Dieu n'agit en nous qu'au-
tant que te cœur et l'esprit sont bien disposés ;

et c'est pour cela que l'Ecriture nous avertit,

avant que d'aller à l'oraison, de rentrer en
nous-mêmes, et de préparer notre âme.

Le point le plus essentiel de celte prépara^
lion, et celui qui renferme tous les autres, ou
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dont ils dépendent, est une intention droite,

et une vraie volonté d'apprendre à se bien con-

naître, et de iruvailler de bonne foi à se re-

nouveler selon Dieu, et à se perfectionner.

Sans cela il y a peu à compter sur une re-

traite; et, hors quelques sentiments de piété

qui passent, et qui ne vont à rien, on en sort

tel qu'on y est entré. Si vous cherchez le Sei-

gneur, chercliez-ie. Cette expression du Pro-
phète nous donne assez à entendre combien

nous devons nous défier de nos prétendues

bonnes volontés, et que rien n'est plus sujet à

l'illusion. Souvent on cherche Dieu, ou l'on se

flatte de le chercher, quoiqu'on ne le cherche

pas véritablement ; et souvent on pense vou-
loir être à lui, lorsqti'en effet on ne le veut
pas.

Cet avis est général; mais il ne faut point

craindre de dire que là-dessus on est encore

plus exposé à se tromper soi-même dans les

tnaisons religieuses, que parmi les gens du
monde. Car quand ttn homme, xtne femme du
monde se dérobent à leurs affaires temporelles,

et viennent à certains temps se retirer dans la

solitude, il n'y a guère lieu de croire qu'ils

n'y soient pas conduits par l'esprit de Dieu et

par la seule vue de leur salut, puisqu'ils n'ont

ni règles ni devoir indispensable, ni aucune
considération humaine qui les y obligent.

Mais il n'en est pas de même à l'égard d'une

communauté religieuse où l'usage de la Re-
traite est établi. C'est ttne observance dont on
n'est pas maître de s'exempter, ou c'est au
moins une coutume à laquelle on ne saurait

manquer sans une espèce de scandale. D'oil il

arrive plus aisément que le motif des Retraites

yu'on fait, soit autant la nécessité, la bien-

séance, l'exemple, qu'un désir sincère de chan-

ger et de se réformer.
On ne peut donc trop s'éprouver avant la

retraite, ni trop s'exciter à ce désir solide d'un

saitit renouvellement de soi-même. Assez de

réflexions se présentent, dont chacune est ca-

pable de l'allumer. Le peu de bien qu'on a fait,

celui qu'il y a dans la suite à faire , l'excel-

lence de sa vocation, le danger d'une vie tou-

jours lâche et imparfaite, un âge peut-être

avancé et où il faut songer à mourir: toutes

ces pensées, et d'autres que Dieu inspire, sont

(le puissantes raisons pour se réveiller de l'as-

soupissement oii l'on est, et pour entrepren-

dre les exercices spirituels dans ttn ferme des-

sein de se les rendre aussi salutaires qu'ils le

peuvent être.

C'est de cette première disposition que sui-
vront toutes les autres. Touché de ce senti-

ment , on n'omettra aucune des pratiques, ni

aucun des règlements qui sont marqués. On
gardera un silence exact; on éloignera de son
esprit tous tes objets qui le pourraient dissi-

per, et l'on en détournera ses sens ; on don-
nera à chaque exercice, son heure, sa place,

tout le soin et toute l'application qu'il re-

quiert; on s'abandonnera à la grâce, et l'on

ne refusera rien à Dieu, quoi que ce puisse
être, et quelque effort qu'il en doive coûter.

Ce ne sera pus en vain. Dieu recherche même
ceux qui le fuient : que fira-t-il pour une âme
qui le désire et qui tint à lui f II pourra

peut-être la faire passer d'abord par quelque
épreuve, et la laisser pour quelque temps duns
une sécheresse de cœur où elle demeurera sans
goût et sans onction. Rien ne l'attachera ni
ne l'affectionnera : au contraire, elle tombera
dans l'abattement, et dans un ennui qui la re-

butera. C'est sans doute un état pénible, et

l'on a besoin alors de courage pour se soute-
nir. Mais quand on sait persévérer , et que,
sans se relâcher un seul rnoment, on attend
en patience la rosée du ciel , Dieu souvent la

fait descendre avec une telle abondance, qu'on
en est tout pénétré. Les nuages peu à peu se

dissipent, et les plus pures clartés succèdent
aux plus épaisses ténèbres. On en peut croire
une infinité de personnes qui l'ont expéri-
menté, et qui en portent témoignage. Combien
ont commencé la retraite avec tine froideur et

une indifférence qui les affligeait et les déso-
lait; mais l'ont finie dans des transports de
dévotion qui les ravissaient, et y ont goûté
les plus sensibles consolations.

Ce qui est d'autre part à craindre, et de quoi
l'on doit se garantir, comme du piège le plus
subtil, c'est de faire trop de fond sur ces sor-

tes de sensibilités, et de mesurer par là le fruit
de ta retraite. Les plus tendres affections et

les mouvements les plus animés dans la médi-
tation sont peu de chose, si l'on ne la pas plus
loin, et qu'on ne les réduise pas à la pratique.

Car c'est lu pratique qui sanctifie , et tous les

maîtres delà vie intérieure n'ont jamais beau-

coup estimé de simples sentiments, quelque re-

levés et quelcjue dévots qu'ils fussent, à moins
qu'oti ne les accompagnât de saintes et de for-
tes résolutions. Ils ne se contentent pas même
de cela : mais, dans les résolutions qu'on prend,
ils veulent que, sans se borner à des proposi-
tions vagues et indéterminées , on en vienne
au détail : par exe/nple, qu'on s'applique à tel

défaut où l'on se reconnaît plus sujet, et que,

pour le corriger, on se propose d'user de tel

moyen qu'on sait être plus sûr et plus efficace.

Quelques-uns encore conseillent de marquer
sur le papier ce qu'on a ainsi résolu et promis
à Dieu, afin de se le représenter de temps en

temps, et de se l'opposer à soi-même, comme
la condamnation de ses infidélités et de ses

rechutes.

Ceci suffit pour concevoir quelque idée de la

retraite, et de la conduite qu'on y doit tenir :

mais, pour en être mieux instruit, il n'y a

qu'à voir la première méditation qui est à la

tête de cette retraite, et qui y sert comme d'en-

trée. Quoi qu'il en soit, on en apprendra plus

par l'usage que par toutes les instructions.

Car voilà surtottt le caractère des choses de

Dieu : on en connaît plus par soi-même, dans

l'exercice, que les paroles des plus grands maî-

tres n'en peuvent enseigner.

Le P. Bourdaloue étant accoutumé à par-

ler solidement sur toutes les matières qu'il

traitait, et à les développer dans toute leur

étendue, on ne sera point surpris que la plu-

part de ses méditations et des considérations

qu'il y a jointes soient un peu longues ; mais

chacun pourra choisir ce qui lui sera propre,

et s'y arrêter. Outre qu'il y a plusieurs per-

sonnes qui, pour fixer leur imagination natu-
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rellement vive, et prompte à s'échapper, sont

bien aises d'avoir un livre dont la seule lec-

ture, avec quelques retours sur eux-mêmes,

puisse utilement les occuper pendant tout le

temps de l'oraison.

De plus, comme le P. Bourdaloue était

fait aux manières de la chaire, il a mis au
commencement de chaque méditation un texte

de l'Ecriture, qui en exprime le sujet. Enfin,
s'il conserve toujours son esprit de prédica-
teur, et qu'il s'explique avec toute la liberté de
l'Evangile sur les manquements et les imper-
fections ordinaires dans les communautés re-

ligieuses, les gens du monde ne peuvent rai-

sonnablement s'en prévaloir contre l'état re-
ligieux. On se porte partout soi-même, et l'on

a partout ses faiblesses; mais avec celte diffé-
rence entre le religieux et l'homme du siècle,

qice les faiblesses de l'un ne vont point à beau-
coup près aux désordres et aux excès de I'oh-^

tre. Ce qui paraît répréhcnsible dans un reli-

gieux, serait à peine remarqué dans un sécu-
lier. On lui en ferait même quelquefois une
vertu : et tel passerait dans le monde pour un
saint, s'il voulait seulement s'assujettir à vivre

dans sa condition, autant qu'elle le lui permet,
comme vit dans le cloître le religieux le moins
fervent et le plus relâché.

RETRAITE SPIRITUEllE

A L'USAGE DES C0xM3IUNAUTÊS RELIGIEUSES.

MEDITATION
POCR LA YEILLE DE LA RETRAITE.

Ducam eani in soliludinetu, el loquar ad cor pjus.

Je la conduirai dms la solitude, et là je lui parlerai au
cœur {Osée, ck. II).

PREMIER POINT.

C'est Dieu qui m'appelle à celte retraite;

c'est lui qui m'en a inspiré le dessein, el la

résolution que j'ai prise de m éloigner pour
quelque temps de tout commerce, et de me
tenir dans la solilude, n'a pu être qu'un effet

de sa grâce. Je dois donc suivre le mouve-
ment de celle grâce, el en faire tout l'usage

que Dieu veut que j'en fasse pour ma con-
version.

C'est une grâce de prédilection par rap-
port à moi : car Dieu ne la fait pas à tout le

monde. Combien de mondains el de mondai-
nes vivent dans le désordre du péché, et

dans un profond oubli de Dieu, sans penser

jamais à rentrer sérieusement en eux-mémrs,
ce qui serait néanmoins le souverain remède
de leurs maux, et peut-être l'unique res-

source de leur salut. Dieu use envers moi
d'une miséricorde toute spéciale.Avec quelle

attention et quel soin dois-je ménager une
grâce si précieuse 1

C'est peut-être ladernièreretraitcde ma vie

que je vais commencer. Si je le savais, quel
zèle, quelle ferveur y apportcrais-je ! com-
bien en ai-je fait d inutiles el qui n ont pro-
duit en moi aucun cbangemcnll Mais il faut

que celle-ci répare les défauts de tous les

autres, elqu'elle achève dans mon âme l'œu-

vre de Dieu. Enfin, c'est Dieu lui-même qui

m'y conduit, el qui veut m'y servir de guide.

Jésus-Christ, qui était le Saint des saints, fut

conduit par l'esprit de Dieu dans le désert :

voilà le modèle que je dois me proposer dans
ma retraite, si je veux que ce soit pour moi
une retraite salutaire, une retraite dont le

succès réponde au besoin que j'en ai, et à ce
que Dieu attend de moi. La faire par cou-
tume, la faire parce que c'est dans mon éiat

VU devoir commun doot je ne puis me dis-

penser, c'est ce qui m est arrivé plus d'une
fois, et de là vient que j'en ai si peu proGlé.
Il faut que j'y entre par le même esprit et
dans le même esprit que Jésus-Christ y en-
tra.

SECOND POINT.
Dieu, qui veut me sanctifier, m'appelle à

la solilude intérieure encore plus qu'à la so-
litudeextérieure.Car l'extérieure sans l'inté-

rieure n'est de nul effet. Ainsi je dois pen-
dant ces saints jours meséparer absolument
d'esprit et de cœur, de tout ce qui pourrait
me distraire et détourner de Dieu. Je dois
me comporter comme s'il n'y avait dans le

monde que Dieu et moi ; en sorte que je
m'occupe uniquement de lui et que je puisse
m'écrier avec l'Epouse des Cantiques : Mon
bien-aimé est à moi, et je suis à lui [Cant..
II). Loin de moi toute autre pensée, quelque
bonne qu'elle fût d'ailleurs et quelque appa-
rence de bien que je crusse y aperce-
voir ; ce bien, qui me partagerait, cesserait
pour moi d'être bien.

Dieu veut être seul avec moi, parce qu'il
veut me parler au cœur ; el par conséquent
il faut que mon cœur soit vide du monde.
Non pas seulement de ce grand monde qui
est hors de moi, et avec lequel je n'ai pres-
que nul rapport : carà peine le connais- je
depuis que je l'ai quitté, el à peine me con-
naît-il

; mais de ce petit monde qui m'en-
vironne, etqui se trouve même dans la reli-
gion

; de ce petit mondequi est en moi et qui
fait partie de moi-même

; de ce petit monde
qui sont mes passions, mes inquiétudes, mes
curiosités, mes attaches. Tant que mon cœur
sera plein de ce petit monde, ni Dieu ne me
parlera point, ni je ne serai point dans la dis-
position de l'écouter.

Malheur à moi si je portais ce petit monde
jusque dans le sanctuaire de la solilude, c'est-
à-dire si j'entrais dans la retraite avec un
esprit dissipé, ou un cœur immorlifié ! Or. il

ne faut pour cela qu'un vain désir, qu'un
chagrin, qu'une aversion, qu'une jalousie
secrète, qu'une amitié trop humaine. Mal-
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heur à moi, si par là je me rendais incapable

dos communications et des entretiens que je

dois avoir avec mon divin Epoux ! cardès-jà

quelque édifiante que parût ma retraite, je

n'y trouverais pas Dieu, parce que Dieu ne

m'y trouverait pas dans ce parfait recueille-

ment où doit ôlre une âraequi vcutconverser

avec lui. Puisqu'il se dispose à me parler et à

me parler au cœur, je dois de ma part me mellre

en état de lui pouvoir dire, ou comme David :

J'écouterai, mais avec réflexion et avec res-

pect, ce queleSeigneurme(lira{Ps. LXXXIV),
ce qu'il m'inspirera, ce qu'il me reprociiera

;

ou comme Samuel : Parlez, Seigneur, parce

que mon dîne est attentive à voiis écouter (1

Reg., III). Je dois, à l'exemple de Marie, sa

sainte mère, recueilliret conserver dans mon
cœur toutes les paroles par où il me fera en-

tendre intérieurement ses volontés.

TROISIÈME POINT.

La Gn de ma retraite ne doit pas être de

goûter le repos de la solitude. Ce repos est

saint, mais ce n'est pas assez, et il y a un
avantage plus solide qu'il y faut chercher. Il

m'est permis de dire, dans le même senti-

ment que le prophète royal ; Qui me donne-
ra des ailes comme celles de la colombe, afin

que je prenne mon vol et que je me repose dans

le sein de Dieu {Ps. LIV)? Mais il ne m'est

pas permis de borner là mes vues et mes
désirs. Je dois envisager dans ce repos quel-

que chose de meilleur et de plus nécessaire

que ce repos même. La Qn de ma retraite ne

doit pas non plus élre d'y employer plus de

temps à l'oraison, d'y faire plus de commu-
nions, plus de lectures, plus d'austérités.

Tout cela ce sont d'excellents moyens dont

je puis et dont je dois me servir; mais

ce n'est pas la fin que je me dois proposer.

Mon erreur a souvent été de confondre en

ceci les moyens avec la Gn, et de m'imagincr

que j'avais fait une bonne retraite, parceque
je m'étais régulièrement acquitté de ces

exercices.

Mais la Gn de ma retraite doit être de ré-

former ma vie; de me bien connaître moi-
même, et les desseins de Dieu sur moi, de

découvrir une bonne fois le fond de mes dis-

positions, de mes imperfections, de mes mau-
vaises habitudes ; de régler toute ma con-

duite, toutes mes actions, tous mes devoirs
;

de me renouveler dans l'esprit de ma voca-
tion ; en un mot, de me changer, et de deve-

nir, comme dit saint Paul, une nouvelle créa-

ture en Jésus-Christ (Il Cor., V). Car si la

ictraite que j'entreprends n'aboutit là, et si

j'en sors sans avoir rien corrigé de mes dé-
fauts ordinaires, en vain y aurais-je eu tous

los sentiments de la dévotion la plus affec-

tueuse, ce ne serait qu'une illusion pure. Il

s'agit do me convertir et non de raisonner

ni do contempler. Cependant celle fin con-
çue de la sorte est encore trop générale et

trop vague. Il faut, afin qu'elle soit plus effi-

cace, qu'elle soit déterminée à quelque chose

do plus niarqué ; et c'est à moi d'examiner de-

vant Dieu qudlcdoilêlrepourmoila fin par-

ticulière de celle retraite : par cxciiiple, de

mcréformi'rdans l'observalionde mes règles,

de me réformer en ce qui regarde la charité,
l'humilité, la mortification. Ainsi du reste.

CONCLUSION.
Eclairez-moi, mon Dieu, dans le choix que

je dois faire de cette fin ; et donnez-moi tous
les secours nécessaires pour y parvenir. Puis-
que c'est vous qui m'attirez dans la solitude,
faites-moi connaître la perfection où vous
m'appelez et les voies que j'ai à prendre
pour y arriver. Ne permettez pas que cette
retraite, qui a été pour tant de pécheurs un
moyen de conversion, devienne pour moi, si

je n'en relirais aucun fruit, un sujet de con-
damnation.
Que voulez-vous que je fasse, ô mon Dieu!

car c'est à vous dénie prescrire à quoi jedois
spécialement travailler durant ces jours de
retraite, qui sont desjoursde salut : et c'est à
moi, quoi qu'il m'en coûte, de retrancher tous
les obstacles qui pourraient m'empêcher d'ac-
complir vos ordres et de seconder vos ado-
rables desseins, quand je les aurai connus.
Il me semble. Seigneur, que mon cœur y est
disposé ; et qu'en commençant celte retraite

je pourrai avec une humble confiance me
rendre devant vous le même témoignage que
votre Prophète : Mon cœur est prêt , mon
Dieu, mon cœur est prêt (Ps. LVl). Mais
peut-être que je me flatte et qu'il y a en-
core dans mon cœur de secrets replis d'a-
mour-propre et d'attachement à moi-même.
Aidez-moi, Seigneur, aies développer ; ache-
vez de préparer ce cœur qui veut vous être
soumis et qui ne se sépare aujourd'hui du
commerce des créatures, que pour mieux
recevoir les impressions de votre grâce et de
votre esprit.

PREMIER JOUR.
PREMIÈRE MÉDITATION.
De la fin de l'homme.

Noluin f.ic milii, Domine, finem meum.
Seigneur, faites-moi coimaitre ma fin {Ps. XXXYllI).

PREMIER POINT.

Pourquoi Dieu m'a-t-il créé? Pour le con-
naître, pour l'aimer, pour le glorifier en celle

vie et pour le posséder en l'autre. Voilà ma
fin. Je ne suis point dans le monde pour y
établir une fortune temporelle ; je n'y suis

point pour y acquérir de la réputation et de
l'estime

;
je n'y suis point pour vivre agréa-

blement et à mon aise. Tout cela n'est point

ma fin, ni ne le peut être ; j'y suis pour y
chercher Dieu,'pour y servir Dieu, pour y ac-

complir les volontés de Dieu. En cela, dit le

Sage, consiste l'homme, et tout l'homme (Ec-
oles.. XII).

Grande vérité, sur laquelle roulent toutes

les autres vérités I C'est néanmoins cette vé-

rité que je n'ai pas connue jusqu'à présent,

ou du moins que je n'ai jamais bien appro-
fondie ; tellement que j'ai vécu comme si je

ne la connaissais pas. Car au lieu que j'étais

créé pour Dieu par un abus énorme de ma
raison, je n'ai vécu que pour moi-même, je

n'ai pensé qu'à moi-même, je n'ai été occupé
que de moi- môme, j'ai rapporté tout à moi-
même : en un mot, je mo suis regardé com-
me si j'eusse été moi-même ma fin ; ne suis-

je pas obligé d'en convenir'? Tel est donc
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l'atTroux aveuglement dans lequel jai pas«^

ma vie, ou la meilleure partie de ma vie. Si

['avais bien connu ma fin, et si je l'avais tou-

jours eue devant les yeux, toute ma vie au-

rait été sainte. D'où sont venus mes égare-

nienls, mes relâchements, mes dérèglements?

(le ce que j'ai oublié celte fin, de ce que mille

fois et dans les occasions essentielles, j'ai né-

gligé de faire cette réflexion si salutaire:

Quelle est ma fin ? de ce que, dans des affai-

res capitales, où la sagesse chrétienne me de-

vait conduire, je n'ai pas envisagé ma fin.

C'est là ce qui m'a perdu.

Non seulement Dieu est la fin de ma créa-

lion et de mon êlre en général, mais de tou-

tes mes actions en particulier. Car il n'y en

a pas une qui, par la raison que j'ai été créé

pour Dieu, ne doive aussi être pour Dieu.

Saint Paul n'en a pas excepté les actions

même les plus indifférentes et 1rs plus bas-

ses : Soil quevotts mamjiez, dit-il, soit que

vousbuviez, faites tout pour Dieu[\ Cor.,'\).

Que s'ensuit-il de là? que tout ce que j'ai fait

dans ma vie pour une autre fin que pour

Dieu, sans parler du désordre et du péché

qui s'y rencontrait, n'a été pour moi devant

Dieu de nul mérite. Quand j'aurais fuit les

actions les plus éclatantes
,
quand j'aurais

fait des miracles. Dieu n'en ayant point éié

la fin, tout cela n'est que vanité et que vanilé

des vanités : Ils se sont délournés de leur

fin, disait le Prophète, et des là ils sont de-

venus inutiles {Ps. XIIIJ, ou plutôt tout leur

est devenu inutile. N'est-ce pas là mon état,

cl puis-je assez le déplorer?
SECOND POINT.

Ce qui doit fortement m'exciter à lemirc

sans cesse vers ma fin , c'est qu'il n'en est

point de plus excellente. Dieu lui-même n'en

a pas une plus noble, puisqu'il est lui-même
sa fin. De toute éternité il se connaît, il

s'aime, il forme des desseins pour sa gloire,

et il les exécute dan» le temps. Or, en cela

il m'a créé à ion image et à sa ressemblance :

car il m'a donné un enlendcment pour le

connaître, une volonté pour l'aiiner, un corps

et une ànie pour le glorifier. J'ai donc, en
vertu de ma création, une fin aussi sublime
que Dieu : Seigneur 1 s'écriait le saint pa-
triarche Job, qu'est-ce que l'homme, poxir mé-
rilrr que vous l'ayez exailé de la sorte [Job.,

VII)? Reconnais, mon âme, reconnais ta di-

gnité, non pas pour en concevoir un vain

orgueil, mais pour rendre à Dieu l'hommage
d'une profonde adoration, et pour lui offrir

le juste tribut de tes louanges. Au contraire,

quand j'agis pour une autre fin que pour
Dieu , je m'avilis, je me dégrade, je renonce
à l'honneur que j'avais d'être fait pour Dieu,
ri pour Dieu seul. Quand je me recherche
moi-même, par une juste punition de Dieu,
je me trouve moi-même; cl, en me trouvant
moi même, je ne trouve que le néant:
L'homme a oublié Dieu , et en l'oubliant il

s'est méconnu, et par là il est devenu, non-
seulement semblable aux bêles [Ps. XLVllI),
mais de pire condition que les bêles : car au
moins les bêles, quoique privées de raison

,

agissent-elles conformément à leur fin; et

Dieu est toujours leur fin ; au lien qu'il nVst
plus la mienne, quand je suis assez aveugle
et assez insensé pour m'en proposer un autre

que lui.

Point encore de fin plus nécessaire, soit

par rapport à Dieu , soit par rapport à moi.

Nécessaire par rapport à Dieu ; car Dieu no

serait pas Dieu , s'il m'était prrmis d'agir

pour nne aulrc fin que pour lui. Il cesserait

d'être Dieu, si je pou vais avoir droit déformer
la n^oindre pensée, de dire la moindre pa-
role, de faire la moindre action, sans la rap-

porter a lui. Cependant il ne suffit pas qu'il

soit ma fin par la nécessité de son être : il

faut qu'il le soil, et il veut l'être par mon
choix. A'oilà ce qui fait sa gloire; voudrais-

jc la lui disputer? Nécessaire par rapport à

moi : car il n'y a que Dieu qui puisse nie

rendre heureux, et par conséquent qui puisse

être ma fin : Vous m'avez fait pour vous. Sei-

gneur , disait saint A'igustin, et mon cœur
sera toujours dans l'agitation et dans le trou-

ble, jusqu'à ce qu'il se repose en vous (Aug.).

Quoi que le monde fas^^e pour moi. il ne
me contentera jamais

; je ne l'ai que trop

éprouvé
,
pour n'en cire pas convaincu. Il

nie faut quelque chose de plus que le mondn,
et je ne serai rassasié que lorsque je possé-
derai mon Dieu.

TROISIÈME POINT.

Tout, hors le péché, peut me conduire à

ma fin. Il n'y a point de créature dans l'uni-

vers rjui ne m'aide à connaître Dieu, qui m-
me découvre quelque perfection de Dieu, et

qui no doive m'inspirer de l'amour pour
Dieu. Il n'y en a doue pas une qui ne puisse
être et qui ne soit actuellement un moyeu
pour m'élever à Dieu. Les cieux , les astres

,

les él(inients , tout m'annonce un Dieu; en
sorte que je suis inexcusable si, le connais-
sant, je ne réponds pas à l'obligation étroite

où je me trouve de le glorifier comtne Dieu.
Est-il possible. Seigneur, qu'il y ait eu des
mondains assez infidèles pour ne vouloir pas
écouter cette voix de toute la nature? Votr«
Apôlrc néanmoins me l'apprend : mais aussi

m'assure-t-il que, par un juste jugement,
vous les avez tous livrés à leur sens réprouvé.
Que serait-ce de moi, si jamais vous veniez
à m'abandonner ainsi moi-même 1

Quoi qu'il en soit, je dois, dans l'ordre de
sa providence, regarder tout ce qui ni'arri\e

comme un moyen dont Dieu veut que je me
serve pour arriver à la fin qu'il m'a mar-
quée : prospérité . adversité, santé, malaHjo,
pauvreté, commodités, mépris, honneur, joie,

aftliclion : fnr nous savons, dit saint Paul.
que tout cela contribue au bien de ceux qui
aiment Dieu (Rom. VIII)

;
parce qu'il est cer-

tain que tout cela, si je suis fidèle à la grâce,

me porte à Dieu, m'attache à Dieu, me sou-
met à Dieu, me force de recourir à Dieu. Et
en effet Dieu a conduit ses élus par touies

ces différentes voies; et toutes ces voies dif-

férentes, dans l'usage qu'en ont failles saints,

ont également servi à leur prédestination
;

dans tous ces événements ,
quoique contrai-

res, ils ont trouvé le royaume de Dieu, qui
était leur fin.



Or, voilà cp que je n'ai point assez connu :

l'uliiilé de tout cela , ol les desseins de bicu

en tout cela; ou, si je l'ai connu d'une con-

naissance stérile et de spéculalion, voila ce

que j'ai pleinement ignoré dans la pralique.

Car malgré les desseins de Dieu, j ai abuse

de tout cela : de la santé ,
ponr vivre au gre

de mes passions; de lintirmile, pour mener

une vie lâche; des affl ciions, pour murmu

rer- de la joie, pour me dissiper; de la pros-

périté, pour menorgueillir; de l'adversité,

pour ni'abattre. Quel renverscmentde l'ordro

de Dieu 1 quelle iiiOdélilé à sa providence 1

quel oubli de mes propres intérêts 1 Je ne

dois donc désormais user des créatures que

pour arriver à ma fin : c'est-à-dire que je ne

dois les envier, les désirer, les rechercher,

qu'autant quelles peuvent mapprocher de

Dieu et me tenir uni à Dieu. Si je les regarde

autrement, elles se tournent contre moi; et,

pour venger à mes dépens le Dieu qui les a

créées, bien loin de métré utiles et profita-

bles, elles me doicnnent pernicieuses et

dommageables.
C0\CLI«I0\.

Il n'y a que votre grâce , ô mon Dieu ! qui

puisse me tirer du déplorable aveuglement

où je \is depuis tant d'années. Faites-moi

connaître ce que je suis, et pourquoi je le

sois ; d(mnez-moi une idée vive de la fin où

je dois aspirer; une idée qui me fasse agir,

qui m'anime, qui me soutienne. Qu'il pa-

raisse dans ma conduite que je suis en effet

,

non-seulement persuadé, mais touché decette

On; que mon unique soin soit de la chercher

partout ( t en tout; d'en renouveler tous les

jours l'intention et le désir, et de me faire

incessamment et à moi-même le reproche

que Jésus-Christ faisait à Marthe : Vous vous

embarrassez de bien des choses, et il n'y en a

qu'une seule de nécessaire (Luc, X). Or, celle

seule chose nécessaire, c'est ma On.

Quant aux moyens. Seigneur, je vous de-

mande celle sainte indifférence où vous vou-

lez que je sois à l'égard de tout ce qu'il y a

dans le monde : biens ou maux, grandeurs

ou humiliations, plaisirs ou afflictions; et

que m'importe d'être riche ou pauvre, d'élre

sain ou malade, d'être méprisé ou honoré,

pourvu que je sois à vous, et que vous soyez

éternellement à moi? Que m'importe par

quelle voie je parvienne à ma fin, pourvu

nue j'y parvienne? Sainte indifférence qui

mo délivrerait de tous les troubles , de tous

les chagrins, de toutes les inquiétudes, de

toutes les craintes dont mon attachement aux
créatures est la source 1 sainte indifférence

qui bannirait denion cœur toutesles passions

dont il est continuellement agile 1 sainte

indifférence qui mettrait le calme dans mon
âme, cl qui serait déjà pour moi une béati-

tude anticipée.

Ajoutez , mon Diiu, à celte indifforenre

une disposition encore plus sainte de préfé-

rer, entre les choses du momie, celles que
je connaîtrai m'élre plus utiles pour ma-
vancer vers ma fin, à celles que jo saurai me
l'élre moins; car, quoique toutes soient des

moyens pour aller à vous, il y en a qui m'y
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conduisent bien plus sûrement et plus infail-

liblement ; et, quelque horreur naturelle que
je puisse avoir de celles-ci, je ne dois pas
hésiter à leur donner la préférence sur les

autres, qui me seraient plus agréables, mais
tiont il me serait plus farile et plus dange-
reux d'abuser. Surtout aidez-moi à m'établir

et à me fortifier dans la sainte résolution où
je dois êtie d'embrasser généralement et

sans réserve tous les moyens par où vous
voulez que j'arrive à cet unique nécessaire,

qui est ma On ; car s'il y a un seul de ces

moyens que j'excepte, quand je prendrais

tous les autres, dès là je ne voudrais plus

sincèrement ni efficacement ma fin, et la vo-

lonté que j'aurais d'atteindre à cette fin ne
serait plus qu'une velléité et qu'une erreur.

Point de restriction, ô mon Dieu 1 point de
limitation ni de bornes, quand il s'agit d'une

fin aussi essentielle que celle-là. Examen
de mon cœur sur ces trois dispositions :

Suis-je dans relie indifférence parfaite pour
tout ce qui n'est pas Dieu ? Suis-je déterminé

à choisir, quoi qu'il m'en coûte, les moyens
les plus sûrs et les plus propres pour me
conduire à Dieu? Veux- je les employer
tous et le veux-je bien ?

SECOXDE MÉDITATION.

De la fin du chrétien.

Si quis vult venire pcst me, abnegel semelipsrm.

Si quelqu'un veul venir après moi, qu'il renonce à sot-

tiiême es. Malllt., cit. XVI),

PREMIER POINT.

Pourquoi suis-je chrétien? pour servir et

honorer Dieu : non plus sdon les simples

vues de ma raison, puisque ma raison étant

aussi faible, aussi bornée et aussi obscurcie

qu'elle l'est par le péché, elle ne me donne-
rail pas d'assez hautes idées de Difu. Non
plus selon les maximes générales de la reli-

gion ; car Dieu demande de moi, comme chré-

tien, quelque chose de plus parfait que ce

que la religion en général prescrit à tout

homme qui connaîtrait Dieu, et n'aurait que
la foi d'un Dieu. Mais je suis chrétien pour
servir Dieu, et pour le glorifier selon les rè-

gles particulières et selon l'esprit de la loi

de Jésus-Christ. Dieu ne veul plus que je

vive selon d'autres règles que celles-là; e'.

tout ce qui n'est pas selon ces règles, n'est

plus selon le cœur de Dieu.

En effet, Jésus-Christ n'est venu au monde
que pour me faire connaître Dieu, et que
pour m'apprendre à honorer Dieu comme
Dieu mérite d'élre honoré. C'est pour cela

qu'il disait : Mon Père, j'ai fait connaître

aux hommes votre nom ( Joan., XVII ). Moïse

avait appris aux Juifs à honorer Dieu par

des sacrifices et des victimes; mais ces sa-

crifices, où l'on n'immolait que des ani-

maux, n'étaient que l'ombre et la figure du

vrai culte que Dieu attendait de moi. Ces

sacrifices ét;iient infiniment au-dessous do

ce que Dieu méritait. Jésus-Christ est donc

venu pour m'cnseigner à honorer Dieu en

esprit, c'est-à-dire par le sacrifice de moi-

même et par le renoncement à moi-même.
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Divine leçon que c<H Homme-DIou, comme
So^islateur et comme ninilre, m'a faile dans

sa propre personne. Enlranl dans le monde,

il dit à Dieu : Vous n'avez plus voulu , Sei-

gneur, d'oblation elrangcie ; mais vous m'a-

vez formé un corps. Les liolocaufles de l'an-

cienne lui ont cessé de vous agréer; c'est

pourquoi j'ai dit : Me vaici. je tiens, je m'uf-

frejemelivreàvoiis (Hcbr.,\). En un mot, il

8'csl immolé lui-même, il s'est anéanti lui-

même, et cela pour honorer Dieu; mais en

même temps pour avoir droit do me dire : Si

quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce

et qu'il meure à soi-même {Mallk., XVI).
Voilà, dis-je, pourquoi je suis chrétien,

et c'est uniquement par là que je me mets

en état de rendre à Dieu le véritable hom-
mage que je lui dois. Il faut donc conclure

que, si je ne renonce à moi-même, je ne suis

chrétien que de nom; que si je ne renonce à

moi-même, je ne porte le uom de chrétien

que pour ma confusion; que, quoi que je

Tassed'ailleurs, si je ne renonce à moi-même,
je ne connais pas Dieu, je n'aime pas Dieu,

je suis incapable de glorifier Dieu de la ma-
nière que je le dois connaître, que je le dois

aimer et que je le dois glorifier. C'est dans

ce renoncement à moi-niême et dans ce sa-

crifice de moi-même que consiste pour moi
la religion. Les Juifs pouvaient l'ignorer;

mais, après la révélation expresse qu'il a
plu à Dieu d'en faire au monde par Jésus-

Clirist, mon ignorance sur ce point serait

mon crime. Ce renoncement est difficile;

mais il est nécessaire. Se quitter soi-même,
se dépouiller de soi-même , c'tsi une parole

bien dure selon le sens et seion les inclina-

tions naturelles; mais c'est une parole de
salut, une parole de vie, et de la vie éter-

nelle.

SECOND POINT.

En qualité de chrétien , je dois être con-
forme à Jésus-Christ: car c'est dans cette

vue , dit saint Paul , que Dieu a choisi ses

élus ; les avant tous préiieslinés sur le mo-
dèle do son Fils. Y a-t-il entie Jésus-Christ
et moi de la conf.nmilé? j'ai droit d'espérer

en Dieu , el de faire fond sur ses miséri-
cordes ; mais n'y a-l-il dans n:oi nul trait de
ressemblance avec Jésus Christ

, quand j'au-
rais d'aillrurs toutes les perfections des an-
ges, Dieu ne me reCDim.iîl point , ni ne me
compte point au nombre des siens. Quoi
qu'il en soit, voilà ma fin , et à quoi je dois
travailler comme chrclien ; à n.e faire une
copie vivante de Jésus-Christ , à envisager
Jésus-Christ comme l'excellent original sur
lequel je dois me conformer, à me dire sans
cesse en le conlenipl.iut , ce que Dieu dit à
Moïse : Voyez, et faites selon le divin exem-
plaire que tous avez devant les veux ILxod.,
XXV).
En qualité de chrétien

, je dois élrc revêtu
de Jésus-Christ ; c'est l'expression dont s'est

servi l'Apôlrc : Vous tous qui avez clé bap-
tisés en Jésus Christ, vous êtes rcvélus de
Jéius-Clirisl {Galat., III). (juel honneur pour
moi, en me dépouillant du vieil hom.ne , de
mètre rc\étu du nouveau I Mais quelle lionte

Op. vTr:i :is rACUi^:s. X\ I

aussi peur moi, si je n'en suis revélu qu'es-^
térieurcmcnt, et si, faisant profession d'être

chrétien
,

je n'en ai pas intérieurement l'es-

prit 1 Quelle contradicllon si
, portant le ca-

ractère et la marque du sacrement de Jé-
suj-Christ , je n'en ai pas la sainteté , et si

d.ins la pratique je sépare l'un de l'autre I

Quelle monstrueuse hypocrisie, si je ne suis
chrétien qu'en apparence , el si devant
Dieu j'ai uu esprit et un cœur tout païen!
En qualité de chrétien

, je dois être incor-
poré à Jésus-Christ comme un de ses mem-
bres

;
je dois lui être uni comnie à mon chef.

C'est encore la doctrine du saint apôtre :

Ne savez-voits pas que ros corps sont les

membres de Jésus-Chnst (ICor.,^'l]"?Or, entre
le chef et les membres, il doit y avoirde la
proportion ; et s'il n'y en a point entre Jésus-
Christ et moi

, je n'ai plus avec lui celle liai-

son qui faitselon Dieu tout mou bonheur et
toute ma gloire. Ou si je suis , comme chré-
tien, un des membres de Jésus-Christ

,
je ne

suis , comme indigne chrétien , qu'un de ces
membres gâtés qui ne servent qu'à déshono-
rer son corps mystique.

Enfin je dois, en qualité de chrétien, vivre
de la vie même de Jésus-Christ; de sorte que
la vie de Jésus-Christ doit paraître (II Cor.,
IV) dans toute ma conduite , et même, ainsi
que me l'enseigne le Maître des nations

,

dans ma chair mortelle. Je suis chrétien ,

pour pouvoir dire comme ce grand saint :

Je vis , ou plutôt ce n'est plus tnoi qui vis,
c'est Jésus-Christ qui vit en moi (Galat., Il),

el par conséquent qui pense en moi, qui
parle en moi, qui agit en moi. Puis-jc , en
la [)rcsi nec de Dieu, sans me tromper, sans
me flatter, me rendre à moi-même ce té-
moignage ! Voilà toutefois à quoi Dieu m'ap-
P'ile.

TROISIÈME POINT.
Ce n'est point assez

, pour être parfaite-
ment chrétien , que je sois dans une sainte
indilTérenceà l'égard de tout ce qui n'est pis
Dieu : il faut que je m'attache expressé-
ment et déterminément r.ux miiycns que
Jésus-Christ ma lui-n;êiiie ni;nqiiés comme
les plus efficaces , les plus infaillibles, et,
supposé le choix (;u'il en a fait , les plus in-
dispensables el même les seuls suffisants
pour acquérir la perfection où le caractère
de chrétien in engage , el cù est renfermée
ma lin. Or, suivant ce principe, je dois donc,
sans balancer, préférer la pauvrelé.-j'enlends
la pauvrelé diî cœur, aux biens de ce monde;
c'est-à-:lire (juc je dois m'estimer [)lus heu-
reux d'être détaché des biens de ce monde

,

que de les posséder; plus heureux de les
mé|>riser que d'en jouir, parce que le déta-
chement et le mé|)ris des biens de ce monde
est le premier moyen que Jésus-Christ m'a
proposé pour honorer Dieu.

Suivant ce prim ipc, je dois préférer la vio
austère et pénitente à la vie douce et com-
mode; parce (|ue c'est ainsi que Jésus-Christ
l'a jugé lui-même, et qu'il la pratiqué. ,4i»

lieu du b'tuheur. même temporel, el delajnixs
qui lui était due, il a pris la croix pour son
partage [Hebr., XII) ; car il venait, toiniuo

(Çunlorzr.)
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Sauveur, cl.iblir uno religion d'hotnmcs pé-

cheurs à qui la pénitence élail nécessaire

pour apaiser !a juslire de Dieu. Il venait,

comme réformateur du monde , en corriger

les désordres , et il savait que la vie douce

et conunode était la source empoisonnée de

toute la corruption du monde, et qu'au con-

traire la vie aiislère et pénitente en élail le

renièilc souverain.

Suivant ce principe, je dois être persuadé

de ces maximes si communes dans l'Evan-

gile , et si familières aux apôlres
,

qu'il ne

sul'iït pas (luejeporlc ma crois, mais qu'il

faut que ce soit moi-même qui m'en charge

cl qui me l'impose ; qu'il ne suffit pas que je

m'y soumette , mais qu'il faut que je l'aime
,

(|u'il faut que je m'en glorifie ; (jue san>! cela

je ne puis honorer Dieu comme Jésus-Chiisl

m'a fait connaître que Dieu veut être ho-
noré ;

que si je ne crucifie ma chair, je ne
puis appartenir à Jésus-Christ, ni par con-
séqueiil à Dieu

;
que pour être enfin revêtu

de Jésus-l^Jirisl , il faut que je sois revêtu de

la mortificalion de Jésus Christ.

Suivant ce princi|ie, bien loin de fuir l'ab-

jeelion cl l'humiliation, je dois Taccepler,

Il souhaiter, la demander plus que toutes

les grandeurs et que tous les honneurs du
momie; pui-que c'est le grand moyen que
Ji'sus-Christ a mis eu œuvre pour rendre à

Dieu la gloire qui lui avait été ravie. L'or-

gueil avait soulevé l'homme contre Dieu , et

Il n'y avait que Ihumililé qui pût réparer

l'injure faite <à Dieu. Moyen excellent , mais

moyen iudispcasa'ilement requis pour trou-

ver grâce auprès de Dieu.

CONCLUSION.
\'oilà, S.igniur, ce que le monde ne

coiinais-ait pas; voilà ce que les sages ilu

mon le ne connaissent point encore : mais

grâces imuKU-tellcs vous soient rendues de

m'avoir révc'éde si sublimes cl de si impor-

tantes vériléi I Par là vous m'avez enseigné

la vraie sagesse, en me ilétrompani des erreurs

grossières dont le monde est rempli sur ce

qui regarde ses faux biens
;
par là vous m'a-

vez guéri des passions dont il est, en vue de

ces biens , iiialheureusemeut possédé et

cruellement déchiré
;
par là vous m'avez fait

goûter le solide repos, et vous lu'avez fait

«prouver la vérité de votre promesse. Appre-

nez (le mi>i que je suis humble de cœur, et vous

trouverez le repos de vus dmrs {H(utCh.,W'j;

mais par là vous m'avez surtout appris à

honorer votre Père, et à lui offrir le culte la

plus digne de lui, le plus conforme à ses in-

clinations, et le plus capable de me sancti-

fier nioi-mêuie. Soyez mille fois béni, aima-
ble et adorable maître, de m'avoir ainsi fait

entendre ce que c'est que d'être chrétien, de

lu'avoir instruit de la fin pour laquelle je le

suis, de m'avoir prescrit les moyens qui

doivent me mener à cette fin, et de m'avoir

rendu tout cela, non-seulement intelligible,

mais sensible d.ins votre sacrée personne
;

rar j'avais besoin, cl de votre autorité, et de

votre exemple pour bien coTuprendre tout

cela. Il me fallait un aussi grand modèle (]ue

TOUS, pour m'aninu'r, (lour uic soutenir, et

dans la recherche de celle fin si contraire à
mon amour-propre, et dans la pratique de
ces moyens si directement opposés à tous les

sentiments de la nature.
Cependant ai-je été jusqu'à présent bien

convaincu de la nécessité de l'un et de l'au-

tre, je veux dire de la nécessité d'aspirer à
cette fin et d'en prendre les moyens ? Tout
chrélien que je suis, ai-je vécu dans ce re-
noncement à moi-même qui est l'abrégé el la

fin de la loi de Jésus-Christ"? En m'examinant
sur ces trois moyens, sans lesquels Jésus-
Christ m'a déclare qu'il n'y a point de salut

pour moi, que Irouverai-je ? Suis-je pauvre
de cœur"? suisjc humble de cœur"? suii-jo

mortifié et circoncis de cœur?pt, si je ne le

suis pas, que suis je donc dans l'idée de Dieu,
et qu'est-ce que ma vie, sinon un fantôme de
christianisme que Dieu réprouve"? Je ne puis,

encore une fois, alléguer là-dessus mon igno-
rance pour excuse. Je ne puis plus deman-
der à Dieu qu'il me donne une connaissance
certaine de ma fin: Jésus-Christ s'en est

plus que suffisamment expliqué. Voilà à
quoi se réduit tout son Evangile. O mon
Dieu ! que vous répnnilrai-je un jour, quand
vous m'opposerez cet Evangile ? que puis-je

vous repondre dès aujourd'hui, quand cet

Evangile et ma conduite s'accordent si peu ?

C't E\angile ne changera jamais : c'est donc
à moi de changer ma conduite cl de réfor-

uKT ma vie.

TROISIÈME MÉDITATION.

Sur la fin du religieux.

De n.'nido mm eslis.

Vous n'êtes plus du monde {Joaii , XV).

PREMIER POINT.

Dieu m'a appelé à l'état religieux, afin que
j'y vivo séparé du monde, détaché du monde,
crucifié pour le monde, et absolument mort
au monde. Quaire degrés par rapport aux-
quels je dois méjuger moi-même, et me con-
fondre d'avoir jusqu'à présents! mal répondu
à ma vocation.

Ma fin, dans l'étal religieux, esl d'y vivre

séparé du monde, non-seulement d'habita-

tion et de demeure, mais d'esprit el de senti-

ments. Il ne me suffit pas pour être religieux,

d'en porter l'habit, ni même d'en avoir fait le

vœu; il faut que j'en aie l'esprit. Or, il arrive

tous les jours que l'esprit du inonde s'introduit

jus(]i;c dans la religion; comme par un effet

tout contraire, l'esiiritde la religion se com-
iiuinique (]uel(]uefuis aux conditions les plus

engagées dans le monde. Combien d'âmes
toutes mondaines dans les communautés
religieuses"? ne suis-je point de ce nombre"?
Ma fin, dans l'état religieux, est d'y vivre

détaché du monde. Car je serais le plus mal-
heureux des honmies, si j'étais séparé du
inonde sans en être détaché, puisque dés là

je n'aurais jdiis, ni les consolations du monde,
ni celles de Dieu. Etre séparé du monde cl

n'en être pas détaché, ce serait pour moi ,

non-seulement le plus grand de tous les

malheurs, mais le plus grand de tous 1rs
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désordres; cl je pourrais me reprocher alors

plus jusleincnl que saint Bernard, que je suis

la chimère de mon siècle, c'est-à-dire que

je ne suis ni séculier ni religieux : ni sécu-

lier, puisque je me suis retiré du monde; ni

religieux, puisque je liens encore au monde,

cl que je ne lai pas tout à fuil abandonné.

Ma fin, dans l'état religieux, est d'y être

tomme saint Paul, crue ifié pour le monde ;

tellemenl que si, malgré ma profession de

religieux, j'ai ne encore le monde, et si le

monde m'aime encore; que si je me plais

encore avec le inonde, et si le monde se plaît

encore avec moi ; que si le monde, tout re-

ligieux quejc suis, ne laisse pas de s'accom-

moder de mes maximes, et si je m'accom-
mode également des maximes du monde, je

ne suis plus religieux que de nom. Pour l'ê-

tre en effet et en vérité, il faut que je sois

dans le monde comme dans un état de souf-

france. 11 faut que le monde soit ma croix ,

comme je serai infailliblement la croix du
monde, par la contrariété de sentiments et

(le principes qui se trouvera entre lui et moi
dès que je me comporterai en religieux.

Ma fin , dans l'étal religieux, est de mou-
rir absolument au monde et à moi-même,
car en vain me llatterais-je d'être mort à

tout ce qui s'appelle le monde, si je n'étais

mort à moi-mémo. Le monde auquel je dois

surtout mourir est en moi ; le monde qui

est hors de moi n'a rien pour moi de dan-
gereux, en comparaison de celui que je porte

au milieu de moi ; le monde que j'ai à com-
battre , ce sont ces trois concupiscences
dont parle saint Jean, d'autant plus à crain-

dre pour moi, qu'elles sont dans moi-mê.'ue

et une partie de moi-même. Etre mort à
moi-même dans la religion, c'est n'y avoir
plus de volonté, plus d'humeur, plus de vues
ni de prétentions humaines. Si tout cela est

encore en moi, et si j'ai encore, pour cer-
tains intérêts que l'on se fait dans la profes-

sion religieuse, dos vivacités, des empresse-
ments, du la sensibilité, je m; suis ni mort
selon Jésus-Christ, ni enseveli avec Jésus-
Chrisl. Ainsi ma religion est vaine, et n'oût-il

pas presque autant valu rester dans le monde?
SEC'iND POINT.

Cette séparalion et ce détachement du
monde , ce crucifiement et celle mort spiri-

tuelle , sont d'une sainteté bien relevée. Mais
pourciuoi suis-jc entré dans l'état religieux?
Pour y travailler, tout autrement que je
n'aurais pu faire dans le monde, non-seule-
ment à mon salut , ma'ls à ma perfection.

Supposé mon engagement à la religion , ma
perfei lion et mon salut sont désormais deux
choses inséparables. Je dois donc être per-
suadé qu'au lieu que le Sauveur du monde
disait à ce jeune homme de l'Evangile : 5»
vouf voulez Hre parfait

,
quittez tout cr rjue

vous avez , et suivez-moi ( Matih. , Xl\
) , il

irie dil maintenant et sans condition : Parce
que vous avez tout (|uilté, et que vous vous
êtes engagé à me suivre, souvenez-vous que
vous devez être parfait. Celte perfection, que
Jésus-Christ a proposée aux chrétiens du
•iôcle couituc un conseil , est donc pour moi

un commandement que ju me suis imposé.
11 m'était libre d'être religieux ou de ne l'être

pas ; mais , du moment que je le suis , il ne
m'est plus libre de renoncer à l'obligatiou

que j'ai d'être parfait, ou du moins de vou-
loir sincèrement et efficacement le devenir.

Voilà toutefois le devoir essentiel à quoi je

manque
,
quand je suis assez lâche pour

abandonner, dans la profession religieuse,

le soin do ma perfection, péché grief, puisque
je deviens prévaricateur de mon état, jusqu'à
sortir de mon état; car mon état, comme
religieux , est de tendre conlinuellcment à la

perfection. Dès là donc que je la néglige, et

que je n'y aspire plus ; dès là que je ne me
soucie plus d'y parvenir, et que je n'en ai

plus le zèle , outre le désordre de ma con-
duite envers Dieu, outre le danger que Dieu
ne retire de moi ses grâces, je sors de la voie
où j'étais appelé. Or, sortir de la voie que
Dieu m'avait marquée, c'est, dans l'ordre
du salut, régareinent le plus funeste, et dont
les suites sont le plus à craindre.

Mais, en m'éloignant ainsi de la fin pour
laquelle je suis religieux, quel sujet n'ai-je

pas de rougir et de trembler, quand je vois
au milieu du monde des séculiers plus tou-
chés que moi du désir de leur perfection,
plus occupés que moi du soin de leur per-
feclioi), et par là même beaucoup plus par-
faits dans leur condition ([ue moi dans la
mienne? Sans parler des vertus politiques
et civiles qui font le mérite des partisans du
monde, et qui devraient être déjà pour moi
autant de leçons , combien y a-t-il de chré-
tiens daus le monde, plus mortifiés, plus
humbles

, plus charitables qu'une infinité de
religieux I Quel témoignage contre moi, et
quelle conviction, quand Dieu, dans son ju-
gement , me mettra ces exemples devant les
yeux! Toute comparaison à part, n'cst-il
pas bien honteux et bien indigne qu'après
tant d'années que y' suis religieux , et que je
me trouve obligé, par mon état , à marcher
dans la voie de la perfection, j'y aie fait si
peu de progrès; que je n'aie peut-être pas
encore commencé ni même sérieusement
pensé à m'y avancer; que je sois peut-être
aujourd'hui plus imparfait que lorsque j'étais
dans le monde

;
que , bien loin de croître en

vertu dans la maison de Dieu, j'y aie peut-
être toujours été en dégénérant et en mo
relâchant? Est-ce là ce que Dieu demandait
de moi? est-ce là ce que je lui avais promis?

XnOISlÈME POINT.
C'est par une grâce toute spéi ialc qu'il a

plu à Dieu de m'appelerà la perfection reli-
gieuse ; c'est par une distinction et un choix
dont je ne puis assez reconnaître ni assez
estimer les avantages. Il est vrai que Dieu,
en vertu de ce choix , exige de moi plus qu'il
n'exige du commun des horimies ; mais, en
cela même, quelles ont été les vues de sa
Providence et de sa miséricorde envers moi?
Il a voulu que je lui fusse dévoué dune
façon plus particulière et plus intime

; il a
voulu me mettre au rang de ses favoris qui
l'approchent de plus prè« , et avec qui il a de
plus fréquentes cl de plus abondantes couw
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iiiunications ; il a \ouIu non-sculi-ment mc
roiiserver dans une innocciiL-e plus parfiiilo,

mais m'élever ^ux plus sublimes verlus, afin

do me Iciiir plus élroilemciU uni à lui, el de

me do::ner lieu d'aC'iuéiir plus de mérites

devant lui ; il a voulu faire éclater en moi

Soutes les richesses de sa grâce, et me dis-

poser à recevoir un jour les dons les plus

escclUnls de sa gloire; il a voulu me propo-

ser au monde comme un modèle , el que mes
< ntreliens ,

que mes actions , que toute ma
vie honorât son service, édifiât le prochain,

el lût pour les chrétiens du siècle une leçon

visible et présente qui les instrui-ît et qui les

louchât ; car tout cela est attaché à citie

perfection qui fait la sainteté cl le caractère

propre de mon état.

Or , n'est-ce pas en quoi je ilois ;;dinircr !a

bonté de Dieu qui m'a choisi de la sorte
;

ijui, par une préJilcclion toute gratuite, m'a
destiné à de si grandes choses, et m'a pré-

venu de telles faveurs ; qui , pour me sou-
tenir dans une vocation si sainte, et pour
m'aider à la remplir, m'a fourni tant de

moyens? Je puis donc dire, aussi bien que
Moïse, el même avec plus de sujet que Moïse,

(ju'il n'en a pas ainsi usé à l'ogard de toute

nation, c'est-à-dire qu'entre les cliréti{ ns

mêmes , qu'entre Us enfants do la même
Eglise et parmi son peuple, il m'a préféré à

des millions d'autres qu'il a laissés et qu'il

laisse encore au milieu des dangers du monde
el de toute sa corruption. Qu'avais-je f.iit

plus qu'eux avant que Dieu me retirât de (e

siècle perverti , où je me trouvais expo'-é

comme eux, el par où m'étais-jc rendu plus

digne d'un de ses bienfaits les plus signalés?

Après cela
,
que dois-je penser de moi-

même, si , dans un étal où je dois être sin-

gulièrement lévoué à Dieu, je m'occupe de

tout autre chose que de Dieu? si, dans un

état où je dois communiquer plus sou\ciil

et plus intimement avec Dieu
,
je me dégoûte

de tous les cxerticcs qui peuvent me porl, r

à Dieu , el je vis dans une dissipation con-

tinuelle qui me fait perdre presque tout

sentiment de Dieu? si, bien loin de me pré-

server, selon mon état, des lâches les

plus légèies, el de pratiquer toute la sain-

teté du christianisme dans le degré le plus

éminent ,
je fais en mille rencontres de mor-

lellcs blessures à mon âme, ou je me jette au

moins là-dessus (n des embarras de con-

science très - dangereux , et si je n'ai pas

môme le fond el l'essentiel de la piC'.é

chrétienne? si, bien loin de m'enrichir pour

le ciel
,

je demeure dans une vie lâche et

inutile, où je ne profite de rien, parce ((ue

je m'acquitte de tout négligemment et sans

. sprit intérieur? si, bien loin de faire hon-

neur an service de Dieu et à ma profession,

ja les déshonore , el au lieu d'édifier le

monde, je le scandalise? Il n'y a qie trop de

religieux à qui ces reproches conviennent;

y en a-l-il à qui ils conviennent plus qu'à

moi? Quoi qu'il en soit, c'est à moi de me les

appliciuer utilement, el d'en tirer de justes

conséquencis pour mon instruciion el ma
sunctiCcaiion.

co.'»cLi;>io'V.

Ah! Seigneur, je n'avais point encore
conçu ce que c'est que d'être religieux. Je
n'en avais qu'une faible idée, et voilà pour-
(jiioi je me suis si peu mis en peine de par-
venir à la fin d'un étal si saint. La vie reli-

gieuse ne m'avait paru qu'une v:e obscure
el abjecte selon le monde, qu'une vie de con-
Irainieelde gêne selon les sens; mais je

n'en comprenais pas l'excellence et la pcr-
fedi m. C'esl aujourd'hui, mon Dieu, que
vous me la faites connaître ; c'est aujourd'hui
que je commence à sentir mon bonheur et à
le goûter, parce que c'est aujourd'hui que je

conçois une tout autre estime de ma voca-
tion.

Mais du reslc. Seigneur, ce n'est point as-

sez que je connaisse la perfection do mon
état; il faut qu'autant que je la connais,
qu'autant que je l'estiino, je la désire, et que
j(! la dé-ire comme elle doit être désirée. Or,
il n'y a que vous qui puissiez, par votre
grâce, former en moi ce désir, accompagné
de toutis les qualilés nécessaires pour être

conforme à m; s obligations; car, vous le

savez. Seigneur, ce qui m'a perdu, c'ot que
je n'ai jamais eu pour la perfection religieuse

qu'un désir vague, qu'un désir oisif et lan-
guissant, qu'un désir borné el limité, qu'un
désir passager et volage, qu'un de ces désirs

qui tuent l'âme el qui ne la sanctifient pas ;

qu'un de ces désirs de pure coaiplaisance,

dont l'enfer est plein. .Vu iiiu(|ue, pour arri-

ver à une fin si importante et si sublime, il

me fallait un désir fervent, un désir efficace

et prati(iue, un désir universel et sans me-
sure, un désir constant et ferme, un désir

suivi et souti nu d'une sainte persévérance.
Qu'ai- je donc à faire pour exciter désormais
et pour entretenir dans mon cœur un tel dé-

sir? c'est de me souvenir sans cesse de la fin

pourquoi je suis religieux ; c'est, à l'exem-

ple de saint Bernard, de me demander sans
cesse à moi-même : Pourquoi ai-je quitte le

monde? pourquoi suis-je venu en religion

{Bern.)7 Car voilà, mon Dieu, ce que j'ai

cent fois oublié, et dans des occasions essen-

tielles où il était pour moi de la dernière

conséquence d'y penser; voilà à quoi je n'ai

l'ail nulle allcniion.

Mais, Seigneur, c'est ce que je me propose

dans la suite d'avoir toujours présent à l'es-

prit, et de quoi je veux me faire une règle

pour tout le reste de ma vie. Quand l'a-

mour-propre me portera à rechercher mes
commodités et mes aises, au préjudice de la

vie régulière que j'ai embrassée, je rentrerai

en n^oi-même el je me dirai : Ést-ee pour

cela que je me suis fait religieux'? Quand il

me prendra ou quelque dépit secrel d'une

humiliation, ou quelque chagrin de voir les

antres au-dessus de moi. on quelque envie

d'occuper certaines places el d être employé

à certaines fondions, ou (jnelque dégoût de

mes observances el de mes exercices ordi-

naires, j'en reviendrai toujours à la même
réflexion : Qu'ai-je eu en vue lorsque j'ai

renonce au monde, el qu'ai-je prétenducn me
consacrant à Dieu? Celte pensée m'animera,
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«10 foitifii-rn, cl, pnur me la rendre salu-

laire, vous y ajduli'rez, Seigneur, l'onction

de votre divin esprit el de votre grâce.

donôiticiatiou.

Sur la perfection de nos actions ordinaires.

PnEMfER POINT.

Notre perfection, selon Dieu, ne consiste

point à faire beaucoup de choses : ce fut

l'erreur de Martiie, (jue Jésus-Christ con-

damna. Ce n'est point non plus à faire de

grandes choses ; ii y a des saints très-grands

(levant Dieu, qui n'ont rien fait de grand
pour Dieu ; des saints dont la vie a clé ob-
scure et cachée, dont les actions n'ont rien

eu de brillant el d éclatant, dont le monde
n'a point parlé. Ils étaient grands par leur

sainteté ; mais toute leur sainlelé était ren-

fermée en de petites choses, l't Dieu, dans la

fidélité avec laquelle ils pratiquaient ces pe-
tites choses, leur faisait trouver des trésors

infinis de grâces ; ils étaient grands par leur

humilité, et leur humilUé les portail toujours

choisir les derniers emplois, laissant aux
uircs les fonctions où il y avait plus à pa-

raître, et ne se jugeant pas capables d'y être

ppliqués. Enfin, notre perfection ne de-
nande point que nous fassions des choses
extraordinaires et singulières. Dès là qu'elle s

sont singulières et cslrnordinaircs , elles

sont rares, et les occasions n'en sont pas

fréquentes : cependant notre perfection doit

cire en ce qui nous est plus habituel, en ce

qui nous occupe plus souvent, en ce que
nous avons confinucllement dans les mains,
en ce qui remplit les journées el les années
de notre vie.

D'où il s'ensuit que c'est d>' nos actions

les plus ordinaires que dépend la perfection

où Dieu nous appelle. Car ce sont là les ac-
tions propres de notre profession el de notre

état; et par conséquent ce sont celles que
Dieu veul spécialement de nous, puisiju'il ne
nous a attirés par sa grâce dans cet élat et

cette profession que pour y vivre cl pour y
agir selon l'ordre qui y est étih'.i. Or, il est

C'Ttain d'ailleurs, que ce qui fait notre sanc-
tification, c'est la volonté de Dieu ; ijuc c'est

celte volonté de Dieu qtii donne le prix à
tout ce que nous fiisons

;
que, sans cette

volonté de Dieu, nos plus grandes actions

ne sont rien , et qu'avec celle volonté de
Dieu, nos moindres actions ont un mérite
très-relevé. Je dois ilonc conrhire que je ne
serai parfait devant Dieu que p !r l'accom-
plissement de mes divoirs les pins eoniniuns.
Qu'a fait Jésus-t^hrist pendant trente ans'?

rien de rcniarquab'e dans l'estime du monde,
el rirn même que de vil aux yeux des hom-
mes; mais parce qu'il faisait la volonté de
son l'ère, parce qu'en toutes choses, ainsi
q'i'il le disait lui-même, il agissait selon le

t/rc de son Père (Joan., VIII), ces actions,
viles aux jeux des hommes, claicnl l'objet

des complaisances de Dieu.

One! fimdsde consolation pnnrnous! Il n'est
piiiiit nécessaire de chercher bien loin noire
iR-i fiction; elle est auprès de nous cl dans

nous. Je trouverai la mienne dans mes obli-

gations et dans mes exercices de chaque jour.

Une perfection hors de ces ex-^rcices, et qui

n'irait pas à m'acquitter de ces obligations,

serait pour moi une perfection malentendne
cl mal réglée que Dieu ne rcconnaîtiait

point, que le monde même réprouverait, qui

pourrait m'inspircrde l'orgueil, elqui m'ex-
poserait à mille défauts. Au lieu que cette

perfection d'une vie commune est approuvée
de Dii u et des hommes, elle édifie, elle met
la vertu en crédit, elle maintient la règle, elle

ii'enfie point ni n'est point sujette à la vanité.

On la croit aisée, el elle l'est dans la spécu-
lation; mais, pour en soutenir longtemps et

constamment la pratique, qu'il y a de diffi-

cultés à vaincre, qu'il y a de violences à se

faire, el par là même aussi de récompenses-
à obtcnirl

SrCOND POINT.

Noire perfection n-lcn demeure pas là; mais
à ces actions ordinaires sur quoi elle est fo'n-

dée elle doit ajouter certaines circonstances

et certaines conditions nécessairement re-

quises; c'esl-à-dire qu'il ne suffit pas de faire

ce qui est de notre état, de notre vocation, do

noire emploi, mais qu'il le faut bien faire :

tellement qu'on puisse dire de nous, par pro-

portion, ce qu'on disait du Fils de Dieu : // a

bien fait toutes choses [Marc, VII).

Or, bien faire toutes ses actions, c'est les

faire avec exactitude, avec ferveur, avec per-

sévérance. 1. Avec exactitude : de sorte qu'on

n'en omette aucune volontairement et par sa

faute, el qu'on ne retranche pas même à

une seule la moindre partie de ce qui lui

est assigné. Celle exactitude regarde encore
l'heure, le lieu, la manière : car ne les pas
faire au temps marqué, dans le lieu qui con-
vient, de la manière qui est prescrite, ce sont

ai.itnnt d'imperfections qui en diminu'Mit la

valeur, puisque ce sont autant de transgres-
sions de la volonté de Dieu, qui est ordonnée
en tout et qui s'élend à tout, sans oublier les

plus petites particularités. 2. .\vcc ferveur :

ce n'est pas à dite avec goût, avec plaisir,

aACC uni- ardeur sensible. Quvdciue la ferveur

soit communément accompagnée de ce goût,

de ce plaisir, de cette ardeur, elle n'en est

pas toutefois inséparable. On prut élre très-

lervenl , et avoir un désoûl naturel pour ce

«lue l'on fait, y sentir île la répugnance, et

n'y trouver que do la sécheresse el de la froi-

deur. C'est même alors que la ferveur est

beaucoup p'us solide et plus méritoire, quand
elle nous fait agir résolument el délibéré-

ment malgré ces répugnances et ces dégoûts,
malgré Ci'S froideurs et ces sécheresses.

3. Avec persévérance : c'est par-dessus tout

celle persévérance qui coûte; el c'est re qui
faisait dire à saint Bernard, parlant de l.i vie

religieuse, qu'à n'en regarder que chaque
exercice en particulier et en lùi-méme, elle

n'est pas, à beaucoup près, si rigoureuse que
le martyre; niais qii'à les rassembler tous

et à considérer leur durée, il n'y a point, se-

lon la nature, (i(> martyre plus insoutenable.
Aussi voit-on assez de religieux dans les

(oinmunaulés, et même de cliréiiens dans l«
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monde, Bdèles à leurs pratiques cl à leurs peut-être en bien aes rencontres, par une
obligations en certains temps et à certains vaine complaisance et une envie secrète de

jours, où ils sont plus touchés de Dieu; me distinguer. Or, tout cela, qu'est-ce devant

mais d'en trouver qui marchent toujours d'un Dieu , et n'est-ce pas de tout cela néanmoins
pas égal, qui n'aient pas leurs vicissitudes que ma vie est composée? c'est-à-dire qne
et leurs changements, qui fassent, avec la j'agis comme si je n'agissais pas, et que tout

même attention et la même assiduité, le len- ce que je fais ne sert pas plus à ma perfec-

demain ce qu'ils ont fait le jour précédent, et lion que si je ne faisais rien,

qui sur cela ne se relâchent ni ne se démen- D'autant plus malheureux et plus condam-
tent jamais jusqu'au dernier moment de leur nable, qu'il n'y a pas une si petite action que
vie. c'est une espèce de miracle. je ne pusse rapporter à Dieu, cl qui, rappor-

Voilà donc les trois règles que je dois pren- lée à Dieu , n'eût son mérite auprès de Dieu.

dre pour me diriger dans la voie de ma per-

fection et dans la sancliûcation de mes ac-
tions : exaclilude , ferveur, persévérance.
Mais en même temps ne sont-ce pas pour moi
trois grands sujets de m'humilier et de dé-
plorer toutes mes infidélités? il ne faudrait,

pour me sanctifier, que mes observances et

ma règle : mais de combien d'omissions y
suis-je coupable, de combien de lâchetés,

d'inconstances, de variations 1 Dois-je m'é-
tonncr qu'avec tant de moyens de m'avancer
j'aie fait si peu de progrès, ou plutôt ne dois-

je pas trembler du peu de progrès que j'ai

lait avec des moyens si abondants et si pré-
sents de me perfectionner?

TROISIÈME POINT.

Ce n'est pas tout encore; mais il y a un
dernier degré de perfection que nous devons
donner à nos actions, et qui en est comme
l'âme et comme la vie : c'est de les faire par
un esprit intérieur et par un principe de re-
ligion, car tout. le reste n'est que le corps de
la sainteté; mais ce qui les vivifie, ce qui les

anime et qui les consacre, c'est le motif qui
nous conduit et l'intention que nous nous
proposons. Faire ses actions par humeur,
par caprice, par inclination, par coutume,
par respect humain, par ostentation, par in-
térêt, ce n'est pas les faire pour Dieu ni en
vue de Dieu; et dès que Dieu n'y a point de
part, quel compte en peut-il tenir, et com-
ment peut-il les agréer! Tout le mérite de la

fille (lu roi lui l'iCH/, avec la grâce de Dieu,
du dedans et du fond de son cœur {Ps. XLIV).
Quand donc je ferais les actions les plus hé-
roïques, si Dieu n'en est pas la fin, et si je

ne les fais pas pour lui plaire, comme il n'en
tire nulle gloire, il- les regarde d'un œil au
moins indifférent, et je n'en puis retirer moi-
même aucun fruit.

Vérité terrible, si je la médite bien ; car si

je repasse sur toutes mes actions , et que je

les examine au poids de cette balance , com-
bien en trouverai-je sur quoi j'aie quelque
sujet de compter? Il est vrai, j'agis à l'exté-

rieur conmie les autres
;
je vais a la prière

,

au travail, à mes occupations: j'assiste à
tout et je satisfais en apparence atout; mais,
du reste, sans vue de Dieu, sans n-tour vers
Dieu; souvent avec une légèreté d'esprit et

une dissipation qui m'ôte toute bonne pensée
et tout bon sentiment; souvent par une cer-
taine habitude que j'ai contractée avec le

temps et que je suis en aveugle ; tout au plus
par une certaine bienséance, et une raison
purement naturelle; quel(|Uefois même par
nëceisité et par coulraiulc; d'autres fois, et

Car, ce que Dieu considère dans nos actions,

ce n'est pas tant la substance que l'esprit; et

en cela nous devons reconnaître la sagesse

cl la douceur de sa providence. Il ne nous a
pas donné à tous les mêmes talents et il ne
nous a pas tous mis en étal de vaquer aux
mêmes emplois ; mais parce qu'il nous ap-
pelle tous à la perfection, il a voulu que,
de toutes nos actions, il n'y en eût point de

si obscure ni de si servile, qui ne pût être

relevée par la droiture et la pureté de notre

intention et qui, de la sorte, ne contribuât

à nous élever nous-mêmes. De là je dois bien

gémir de me voir si pauvre et si dénué de

dons spirituels, après qu'il m'a été si facile

de m'enrichir et de croître sans cesse de ver-

tus en vertus. Chaque action de ma vie me
pouvait profiter : mais que sais-je s'il y en a

une seule que Dieu ait trouvée digne de lui

,

et qui m'ait été de quelque utilité pour l'a-

vancement de mon âme? Quelle perte que je

dois regretter, mais qui m'engage encore
plus à redoubler mes soins et à réveiller tout

mon zèle pour la réparer !

SECOND JOUR.

PREMIÈRE MÉDITATION.

Du péché mortel.

Sciio et vide quia malum est reliquisse le Dominufi
Deimi luuni.

Sachez et rayez que c'est un mal d'avoir abandonné le

Seigneur rotre Dieu (Jerem., It)-

PREMIER POINT.

Il est pour moi d'une absolue nécessité de

bien connaître ce que c'est que le péché mor-
tel. Or, ce n'est pas seulement le plus grand

de tous les maux; mais à proprement parler,

c'est le seul et uni(iuc mal, c'est le souverain

mal et ce qui achève d'y mettre le comble,

c'est le souverain mal de Dieu. C'est l'unique

mal; car tous les autres maux , hors le pé-

ché, ne sont point absolument des maux.
Maladies, pauvreté, disgrâces, tout cela,

dans des vues de Dieu , et si j'en fais l'usage

que Dieu prétend, sont plutôt des biens. Lo

péché seul est un mal, que Dieu n'a point

fait, ni ne peut faire, parce que c'est un
mal essentiel, un pur mal. C'est le souverain

mal, comme Dieu est le souverain bien; cl,

par celte raison , il doit être souverainemenl

détesté, comme Dieu mérite d'être souverai-

nement aimé. Voilà la mesure de la haine

que je dois concevoir du péché mortel : le

haïr autant que j'aime Dieu. S'il y avait quel-

que chose dans le monde que j'aimasse au-

tant que j aime Dieu , dès là yc n'aimerais
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pins Dieu comme Dieu ; el si je craignais qnel-

que autre mal autant ou plus que le péché
inorlel , dès là je ne le haïrais pas ni ne le

fuirais pas autant que je suis obligé de le

liaïr et de le fuir.

Mais ce qu'il m'importe par-dessus tout de

comprendre, c'est que le pé( hé mortel est le

souverain mal de Dieu; parce qui' c'est un
mépris formel de Dieu , une prélcicnce ac-
tuelle et véiitable de la créature de Dieu.

Préférence qui consiste en ce que le [.écheur

se trouvant dans la nécessité, ou de renon-
cer à son plaisir, ou de perdre la grâ'e de

Dieu, aime mieux perdre la grâce de Dieu
que de renoncer ei ce pliiisir criminel où sa

passion le porte. Il ne laisse pas de savoir en
spéculation que Dieu est infiniment au-des-
sus de tout être créé ; mais c'est cela nièiiie

qui le rend encore plus coupable, puisqu'il

ne le sait que pour outrager Dieu avec plus

d'indignité, en lui préférant néanmoins dans
la pratique une vile créature.

Après cela je ne dois point m'étonner de

quatre vérités aussi conslanles, selon la foi,

qu'elles sont effrayanles :
1° Que Dieu

,
pour

un seul péché d'orgueil, ait précipité «lu haut
du ciel dans le fond de l'abîme ses plus no-
bles rréalurcs ,

qui sniU les anges; qu'il en
ait fait des réprou^cs et des démons; que ,

sans leur donner le temps de se repentir, il

les ail livrés pour jamais à (ouïes les rigueurs
de sa justice. Quel exemple, et de cet exem-
ple quelle consé(iuei'.ce dois-je tirer? S il n'a

pas épargné ses anges, puis-je me promelire
qu'il m'épargnera? 2" Qui- pour une seule
désobéissance Dieu ait chassé le premier
homme du p:iradis lerreslre; qu'il lui ail ôié

tous les privilèges de l'étal d'innocence
; qu'il

l'ait condamné à la mort, lui el loule sa
postérité; qu'en junilion de ce seul péché
nous naissions tous enfanls de colère,
et que, sans autre péché que celui-là,
Jious soyons, comme erif.inls de colère, su-
jets à toutes les calamités de celle vie, et

même exclus <lu rojaume de Dieu. Quel châ-
timent! quelle vengeance 1 Toulefois les ju-
gements de Dieu sont équitables, el l'équité
même. 3° Que, pour expier celte désobéis-
sance, il ait fallu (lue le Fils éternel de Dieu
s'incarnât , s'humiliât , s'anéantît

, parce
qu'il n'y avait que les iiumiliations d'ui\ Dieu
qui pussent réparer la gloire de Dieu, et
lonipenser l'injure qui lui avait élé faite par
le péché. 4 Que pour un péché qui se ccin-
mol dans un moment. Dieu ail préparé une
éternité de peines, el qu'entre ces peines
éternelles el le j éclié il y ail une juste pro-
portion. Voilà ce que la foi m'enseigne. S'il

y a PU jusque dans le christianisme des in-
crédules (lui n'ont pas voulu reconnaître ces
*érilés, c'est qu'ils n'ont pas assi z connu
la malice du péc hé mortel, ni ass' z compris
que ce péché est le souverain mal de Dieu.
L'ai-je compris moi-même autant que je le
devais? Si cela élail , aurais-jc é:é jusiju'à
présent si sensible aux autres iniux, <l
penl-étrc si indifférent à l'égard de celui-ci?

SKCOM) POINT.

,11 ne nr(sl uas moins nécessaire de savoir

et de liien considérer que le (léché mortel est

lesouNerain mal de l'homme, parce qu'il

prive l'homme de l'amitié de Dieu, parce
qu'il fait un divorce entier cuire l'homme et

Dieu, parce qu'il rompt tous les liens qui at-

tachaient l'homme à Dieu, parce qu'en sépa-
rant l'homme de Dieu, il lui Ole la vie la

plus précieuse , qui est la vie de la grâce; et

qu'il lui cause la plus funeste mori, qui est

la mort de l'âme. Car c'est pour cela qu'il

est appelé mortel. Celle grâce que le jusic

possédait, était en lui le principe de la vie

surnaturelle : du moment donc qu'il la perd,

celle grâce, il est mort devant Dieu, cl selon
Dieu.

De là, je ne dois point encore être surpris

de deux autres vérités, qui ne sont pas
moins inconleslables ni moins terribles :

1. Que le péché mortel dépouille l'âme de
tous les mérites qu'elle pouvait avoir acquis
lors(iu'elleélait dans l'élatde la grâce. Quand
j'aurais amassé des trésors immenses de n.é-

rites pour le ciel, quand je serais aussi saint

que les apôtres, si je viens à ronimeltrc un
péché mortel, tout m'est enlevé. Ces mérites
pourront revivre lorsque je renlicrai en
grâce avec Dieu. Jusque-là ils sont perdus
pour moi ; et si je meurs dans cet étal. Dieu
ne m'en tiendra jamais comité : pourquoi ?

c'est que je suis alors son ennemi , cl que de
1.1 part d'un ennemi il n'agrée rien ni n'ac-

ceple rien. 2. Que les actions 'es plus vcr-
lueuses cl les plus saintes en elles-mêmes,
l'ailes dans l'étal de péché n;ortel, ne sont
d'aucun prix devant Dieu ni d'aucune valeur
jiour l'élernilé bienheureuse. Quand je pas-
serais toutes les journées en prières

,
quand

je ferais toutes les j énilenccs des plus austè-

res anachorètes, quand je pratiquerais toutes
les œuvres de la piété et de la charité chré-
tienne, tout cela ce sont des œuvres mortes,
parce que je suis moi-même dans un clal de
mort; ce sont des œuvres slérilcs, dont je ne
dois allendre nulle recompense. QiieUiue mi-
séricorde que Di' u puisse ensuite me faire,

jamais ces œuvres mortes ne seront du nom-
bre de celles (]u'il couronnera dans la gloire.

Sonl-cc néanmoins des œuvres loul à fail

inutiles? non ; car elles me sont au conlrair(«

Irès-uliles pour sortir de l'état du péché;
liès-utiles pour me disposer â retourner ;i

Dii'u ; Irès-uliles pour disposer Dieu à m'ac-
corder la grâce de ma conversion. Mais, du
reste, lanl ((ne le péi hé mortel n'est pas ef-
facé, il est toujours \raiquejenc merilo
lit n en les prati(iu;int, et qu'elles ne me don-
nent au( un droit à riicritagc cébste. Quelle
pauvretél quelle misère 1

N'est-ce pas là nue j'en ai été réduit à
certains temps de ma vie, cl | cul être pen~
danl des temps considérabU-s? N est-ce pas
là peut-être que j'en suis encore actuelle-
ment réduit ? Je n'en sais rien : car qui sait
s'il est dii/ne d'amour ou de haine [Hccles.,
IX)? Affreuse incertitude! C'est un abîme où
l'esprit se perd, et qu'on ne peut regarder
avec les yeux de la foi sans être saisi d'hor-
reur. Du moins puis-je prendre dans la suite
de justes mesures jiour me rassurer là-
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dessus, autant qn'il csl possible, et poiir

m'établir, par une vio pénitonfe ^cl ngis-

sanle , dans une soliJ

fiance.
TROISIÈME POINT

ORATEURS SACRES. BOUUDM.OUE. «iO

cl sainte con-

d'âmos justes, je devenais un analhème [hai..

Ah! Sfigneur, vous voyez le fond de mon
âme, et je ne le vois pas comme vous.

N'y a-t-il point dans mon cœur quelque

poison secret qui l'infecte ctqui le corrompt?

N'y a-t-il point quelque péché qui m'éloigne

de vous et qui vous éloigne de moi? Dai-

gnez mo le découvrir, ô mon Dieul il n y a

rien, pour le détruire, à quoi je ne sois

mierangt-, fiucu;. 4... ^^ — - résolu. Quand même j'aurais eu jusqu'à

point trouvé dans le ciel; le premier homme, présent le bonheur de me défendre de co

inalgré l'innocence où il avait été créé, s'est
fg,jji ennemi, et de me préserver de ses mor-

Quelques avantages que j aie dans lelat

rclieieus, je n'y trouve point, après tout, de

préservatif infaillible contre le pèche mor-

tel. Et comment y en trouverais-je ? Le pre-

iiier ange, et ceux qui l'ont suivi, n'en ont

perdu dans le paradis terrestre. Judas est de

venu un apostat dans la compagnie de Jésus

Christ. La maison oii je suis est-elle plus

sainte que le sacré collège des apôtres, que

le paradis terrestre, que le ciel? N'a-t-on pas

vu arriver dans les conamunaulés les plus

régulières des chutes Irès-scanda'cuscs ? ne

le'vo.t-on pas encore? Dieu le permet, et il a

ses raisons pour le peniiettre : Qup celui qui

croit se tenir ferme, prenne garde de tomber

(I Cor.. X).
. , ,.

11 y a même des péchés mortels ou l on

peut être, dans la religion, plus exposé que

dans le monde. Tels sont, par exemple, les

péchés qui blessent la charité
;
parce que,

dans la religion, les occasions de ces pé-

chés sont d'.iutaiit plus fréquentes que les

objets sont plus présents. Ou y est plus à

couvert de l'avarice et d'une certaine ambi-

tion ; mais on y est souvent plus sujet aux

niurmurcs et aux divisions. Or, qu'importe

par quels péchés on se damne , si l'on

est en effet assez malheureux pour se dam-

ner?
Ce qu'il y a de plus a observer, c est que

le péché mortel, dans la profession religieuse,

est beaucoup plus grief que dans le monde,

parce qu'il suppose alors un état plus saint.

Ce qui n'est qu'un simple péihé pour un

chrétien du siècle, est, en bien des matières, ^^ „ ^^,„,„ j,„. „„... .

sacrilège pour un religieux. Dois-je conclure ^^^j^ •

j^ contiiste. Or, dès que c'est une of-

de là qu'il eût mieux valu demeurer dans le •• -• • . .- - 1 :„,•„„ r^i.,c

telles atteintes, j'ai toujours tout à craindre

de ma faiblesse : mais, Soigneur, ma vi-

gilance, avec votre secours, y suppléera.

Elle me fera sans cesse recourir a vous ;

elle me tiendra dansuneattention continuelle

sur moi-même, elle me rendra circonspect

dans toute ma conduite , et clairvoyant

sur les moindres dangers, afin de me mettre

ainsi plus en assurance contre la trans-

gression de vos divins commandements,

SECONDE MÉDITATION.

Du péché véniel.

Nolile comrislare Siiiriuini sanclum.

ne contristcz point le Saint-Esprit (Epties., IV).

PREMIER POINT.

On ne compte communément pour rien

le péché véniel : mais, si j'en avais bien

conçula nature, j'en jugerais tout autrement,

et je prendrais tout un autre soin do

l'éviter.
. . .

Quelque véniel que je le suppose, c est

une offense de Dieu. Cela me suffit, ou me

doit suffire. En y tombant, je déplais à

Dieu. Non pas que je rompe absolument

avec Dieu ; mais je fais ce que je sais devoir

causer entre Dieu et moi du refroidissement.

Je n'éteins pas dans moi le Saint-Esprit,

monde que de m'engnger dans la religion

Je conclurais donc au^si qu'il vaudrait mieux

n'être pas chrétien, parce que les péchés

d'un chrétien sont plus punissables que ceux

d'un païen. A Dieu ne plaise que je raisonne

de la sorte? Si la religion a ses dangers, le

monde en a bien d'autres, et de plus grands.

Mais ce que je conclus, c'est de ne point

présumer de mon état ; c'est de me défier,

non point de mon état, mais de moi-même

dans mon état; c'est, malgré toute la sain-

teté de mon état, d'opérer, selon l'avis de

l'apôtre, mon salut avec crainte et avec Ircm-

bJcnicnt.
CONCLUSION.

Achevez, mon Dieu, pnr votre grâce, ce

que vous avez commencé par voire miséri-

corde. Vous m'avez appelé à vous ,
vous

m'avez retiré du monde pour me garantir du

péché : ne permettez pas qu'il me poursuive

jusque dans votre sanctuaire, et qu'entre \os

bras je surcombe à ses attaques. (Juelle ma-
lédiction sur moi, si, dans la terre des saints,

•^ commettais l'iniquité; et si parmi tant

fcnse de Dieu, je dois donc le craindre plus

que tous les maux ten)porels, qni ne s'a-

dressent qu'à moi-même. Car le plus petit

mal qui regarde Diiu est infiniment au-des-

sus de tout mal qui ne regarde que la créa-

Quelquc véniel que je le suppose ,
il n'y a

point de raison imaginable pour laquelle il

nv puisse jamais être permis. Car, s il pou-

vait m'étre permis, dès là il cesserait d être

réché Quand il s'agirait de convertir et de

sauver tout le monde , Dieu ne voudrait pas

nue je fisse un mensonge, quoique léger; et,

iusquc dans cette circonstance, il s en tien-

drait offensé. Quand il s'agirait de procurer

à Dieu toute la gloire qui lui peut être pro-

cuée Dieu ne veut point de celle gloire

à une telle condition. Il veut que j
aban-

donne même le soin de sa gloire ,
plutôt que

de commettre le moindre péché.

Oiielque véniel que je le suppose, il est de

la foi que jamais il n'entrera avec moi, m
moi avec lui. dans le royaume des cicux :

r.ir rien de souillé ne sera reçu runaiira

j)l(iccduns ceroyaume céleste (Apoc, XXIj.nn
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vain je semis d'ailleurs comblé do mérites :

avec lous mes mérites et avec toute la sain-

teté que je pourrais avoir acquise, si mon
âme, sortant de cette vie, porte encore la

tache du péché véniel que je n'aie pas ef-

facé par la pénitence, cela seul doit être un
obstacle à ma béatitude , et à la possession

de Dieu. Il faut que mon âme, quoique juste,

quoique sainte, quoique prédestinée et digne

de Dieu, demeure séparée de Dieu, jusiju'à

ce que ce péché soit expié. 11 faut qu'elle

passe par le feu du purgatoire, et qu'elle y
soit purifiée, avant que d'être admise dans
le sein de Dieu. Et dès ce monde même,
avec quelle sévérité Dieu n'a-t-il pas puni le

péché véniel? Il Ht périr presque tout un
peuple pour une simple vanité de David; il

(H tomber mort au pied de l'arche un lévite,

pour l'avoir seulement to .chée. Il est donc
élranpie que je comnietle si facilement un
péché qui m'expose à de si rigoureux châli-

meiits. Mais ce qu'il y a mille l'ois encore de
plus condamnable et de plus indigne, c'est

qu'étant red"vablede tout à Dieu, et qu'ayant
tout reçu de Dieu, au lieu de la reconnais-

sance et de l'amour que je lui dois, je me
laisse si aisément aller à un péché, dont il

se tient blessé, et qui est en effet une injure

pour lui.

SECOND POINT.

Du moins si ces fautes vénielles que je

commets n'étaient pas si fiéquentes ni si

nombreuses; mais leur multitude est infinie.

Et c'est ce qui affligeait David, et ce qui le

jetait dans une dés dation extrême, quand il

disait à Dieu ; Je suis, Seigneur, tout envi-

ronné de maux, et mes iniquités m'accab/eni,

jusqu'à ne pouvoir plus m'en tenir compte à

moi-même, ni en faire le dénombrement ; elles

se sont multipliées plus que les cheveux de ma
tête; et la vue que j'en ai me fait tomber en

défaillance {Ps. XXXIX). Voilà conuncnt
parlait ce saint roi. Or, dans une vie lâche

et impart lite comme la mienne, si j'entre-

prenais de supputer tous les péchés qui m'é-
ciiappenl, et si Dieu m'cclairait là-dessus,

où irait celte niullipiication ? Je ne les vois

pas : mais n'est-ce pas assez que Dieu les

voie? N'est-ce pas assez que je sache qu'ils

sont sans nombre , pour en être pénétre de
douleur, et comme inconsolable?
Combien de péchés d'ignorance , causés

par l'oubli de mes dc\oirs, par ma négli-
gence à m'en instruire, par mou indocilité à
snuiïrir qu'on m'en avertisse

, par ma pré-
somption à ne vouloir croire que moi-même I

combien de péchés d'imprudence et d'inad-
vertance, causés par la dissipation de mon
esprit, par 1 1 légèrclé de mon humeur, par
la liberté de ma langue, par la témérité de
mes juj^emenls

, par la malignité de mes
soupçons I Combien de péchés de fragilité et

de faiblesse, causés par l'habitude que je me
suis faite de ne me contraindre en rien, de
ne m'assujctlir à aucune régie, de suivre en
tout les mouvements de la n.iture, de ne faire

nulle violence à mes incliiialioni et à mon
tempérament I

tlombicn mcnic de .néchés commis /lar ma-

lice, avec rén> xion et de dessein formé, cen-

tre tous les remords de ma conscience, à
toute occasion et pour le plus faible sujet,

sous ombre que ce ne sont que des pécliés

véniels, et que Dieu n'y a pas attaché une
peine éternelle I En quoi je montre bien mou
indifférence pour Dieu; et que je no suis

sensible qu'à mes propres intérêts. N'est-ce

pas là ma vie la plus ordinaire? Il est vrai

qu'il n'est pas moralement possible en ce

monde de se préserver de tous les péchés vé-

niels , et de n'en commettre aucun. Fatale

nécessité
,
qui faisait gémir les saints, qui

leur faisait désirer la mort, qui faisait dire à
saint Paul : Malheureux que je suis

, qui me
délivrera de ce corps dont le poids m'appesan-
tit {liom., VII) ? Mais il n'y a pas un seul de
ces péchés eu particulier que je ne puisse

prévenir, et dont il ne soit en mon pouvoir
de me garantir. Combien donc, si je voulais

et si je prenais plus garde à moi, en pour-
rais-je diminuer le nombre! Hélas 1 bien

loin de le diminuer, je l'augmente lous les

jours.

TROISIÈME POINT.

Quelles sont les suites du péché véniel?

Plus déplorables que je ne me le suis peut-

être jamais persuadé. Il conduit au péché
mortel, comme la maladie conduit à la mort.

Par conséquent, si j'ai quelque zèle pour
mon âme, je dois en user à l'égard du péché
véniel comme j'en use à l'égard d'une mala-
die dont je suis menacé , ou dont je suis su-
bitement attaqué. Que ne fais-je point pour
l'arrêter d;ins son principe? que ne fais-je

point pour la guérir? que ne fais-je point

pour n'y pas retomber? Elle peut aboutira
la mort : il ne m'en faut pas davantage
pour j apporter les remèdes les plus prompts,
les plus efficaces, et môme les plus violents.

Pourquoi ne raisonnerais-je pas de la mémo
sorte quand il s'agit d'un péché, qui, de ton-

tes les maladies de l'âme , est la plus dange-
reuse , et qui me dispose à cette seconde
mort mille fois plus à craindre que la mort
du corps.

Et en effet, quiconque néglige le péché vé-

niel, et beaucoup plus, quiconque le mé-
prise, tombera infailliblement dans le mor-
tel. Oracle du Saint-Esprit, qui ne se vérifie

que trop par l'expérience. C'est par-le mé-
pris du péché véniel qu'on perd insensible-

ment l'honeur du mortel. Au commence-
ment, le seul nom de péché mortel faisait fré-

mir : peu à peu l'on s'y accoutume et l'on

s'y familiarise. D'autant plus que, du péché
véniel au mortel, il y a souvent peu de dis-

t mee, et que Tint rvalle entre l'un et l'autre

est comme inqu rceptible : car il n'y a pour
l'onlMiaire que du plus et du moins; or, en-
tre ce plus et ce moins, il n'y a qu'un point

qui décide ilc la vie et de la mort. (JucI risque

ne court-on pas alors, et n'cst-on pas sur le

bord (lu précipice?

De celte proximité même entre le péché
véniel et le mortel, il arrive très-naturelle-

ment que l'on confond l'un avec l'autre.

Combien de fois m'y suis je trompé, et com-
bien de fois ai-je estimé léger ce qui ne l'é-
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tnit pas! eombion de fois, m'avcuglant moi-
même, el jugeant des choses selon les désirs

de mon cœur, ai-je pris pour injustice vé-
nielle ce qui peut-être étnit devant Dieu une
iniquité priève et mortelle I le discernement
en était difficile, e( c'est pour cela qu'à l'é-

gard même du péché véniel, je devais avoir
nne conscience timorée. Je n'étais pas assez
éclairé pour en faire un jugement exact; et

voilà pourquoi je devais m'en défier et me
précautionner.
Mais, quand je serais assuré de mes lu-

mières, puis-je ignorer que je suis faible, et

la faiblesse même? Or, le péché véniel et le

mortel se touchant de si près, quelle pré-
somption de me flatter qu'étant faible au
point que je sais l'être, je m'en tiendrai pré-
cisément au véniel : que je ne passerai p,is

outre, el que je serai assez maître de mon
cœur pour lui prescrire telles bornes qu'il
nie plaira , surtout en certains péchés où
l'impression de la nature est si forte el si

norenles. Il faudra, en bien des rencontres,
soumettre mon esprit, étouffer les sentiments
de mon cœur, peser mes pirol s, captiver
mes yeux, mortifier mes sens : mais. Sei-
gneur, puis je acheter trop cher le double
avantage, et de vous moins offenser, et do
mieux g.irder mon âme? Le bonheur de vous
I|laire, la paix de ma conscience, l'un et

l'autre me dédommagera de tout, ô mon Dicul
et me tiendra lieu de tout.

TROISIÈME MÉDITATION.

Du péché de scandale, on du mauvais exemple.

Necessr est ut veniant scandais.

C'est «Il mal inévitable nu'il arrivcdes scmdalcs (Mittlli..

XVIII).

PREMIER POINT.

Ce que nous appelons scandale, n'est que
le mauvais exemple; ou, du moins, tout
mauvais exemple est un véritable scandale.

puissante! Il me f unirait, pour me snu'enir Or, il ne faut point se flatter dans l'état re-
en de pareilles conjonctures, des grâces de
Dieu toutes particulières : mais ne m'a-t-on
pas cent fois averti qu'une punition de Dieu
très-commune est de nous refuser, en consé-
quence d'un péché véniel, des grâces spé-

ligieux : on y voit de mauvais exemples,
(omnio on y en voit de bons ; et il n'y a point
de communauté si régulière où il ne se trouve
des âmes imparfaites qui scandalisent les au-
tres; comme il n'y en a guère de si déréglée

ciales qu'il nous avait préparées, et avec les- où Dieu ne conserve de saintes âmes, (|ui

quelles nous serions lieureusement arrivés travaillent à maintenir l'ordre, el qui empô-
au terme du salut; au lieu qui', par la sous- client que le scandale, par une malheureuse
traction de ces grâces, nous en venons à des prescription, ne prenne le dessus el ne pré-
égarements et à (les désordres pour lesquels valc.

il nous réprouve. C'est ainsi que le péché Aussi le Sauveur du monde nous a fait

entendre qu'il était nécessaire qu'il arrivât
des scandales ; c'est-à-dire qu'il n'était pas
moralement possible que, les hommes étant
si diflérents les uns des autres, soit dans
leurs sentiments, soit dans leurs mœurs, il

n'y en eût en toute assemblée, qui, par le

relâchement et le désordre de leur conduite,

véniel peut élre, et est, pour bien des âmes
la source de leur damnation.

CONCLUSION.
Le remède, ô mon Dieu I est de m'attacher.

non-seulement à votre loi, mais à toute la

perfection de votre loi. Plus je m'efl'orccrai
de m'élever, moins je serai en danger de dé-
choir; et plus j'aspirerai à ce (ju'il y a de devinssent, pour ceux avec qui ils ont à con-
plus saint dans l'observation de mes devoirs, verser ci à agir, des sujets el des oecasinns de
moins je serai en disposition de les violer <hute. El cela môme est encore plus vrai à
dans des points essentiels. Ce n'esl pas, Sri- l'égard des maisons religieuses, parce qu'on
gneur, que, malgré la résolution que je fais y a beaucoup plus de rapport ensemble, et

en votre présence et par votre grâce, j'ose que tout ce qui s'y passe frappe de plus près
me répondre de me maintenir devant vous cl beaucoup plus fréquemment la vue. S'il y
dans une innacence entière. Tant que je vi- a donc, jusque dans la religion , des écueils

vrai sur la terre, il ne m'échappera que trop à craindre, on peut dire qu'un des plus dan-
gereux el des plus ordinaires, ce sont ces

scandales domestiques qu'on a sans cesse

devant les yeux et devant soi. Il est lrès-di(-

ficile de s'en défendre; et, pour y rési^ter, il

fiut une vertu bien pure cl bien à l'é-

preuve.

Ai-jc eu sur ce point, jusqu'à présent

^

toute l'atlenlion el toute la circonspection

iiue je devais avoir? Ai-je pris garde à ne rien

(lire et à ne rien faire qui pût être nuisible

aux personnes (|ui m'enlendaienl , ou qui

étaient témoins de mes actions? Combien ,

de fautes ; et, tant que je serai revêtu d'un
corps mortel, je ne ressentirai que trop les

tristes effets de la condition humaine. Alais

ju moins, en me pioposanl d'aller toujours
au delà de mes obligations, me metlrai-jo
plus en état de n'y pas manquer dans des ma-
tières importantes; et, en Iravaillanl à me
sanctifier, serai-je plus hors de l'occasion ut
du péril de me pervertir.

Donnez-moi, mon Dieu, donnez-moi celle
conscience tendre el délicite qui s'ctTraie de
l'ombre même du pé( hé. Formez en moi ou
m'aidez à y former cette conscience étroite dans les rencontres, ai-jc débitéde maximes,
et sévère (|ui ne se permet rien ni ne se par- ai-je donné de conseils, ai-je inspire de senti-

donne rien, ("est celte inflexible rigueur pour ment», ai-je approuvé de procédés contraires

moi-même (|ui fera ma sijrclé. 11 m'en coûtera; à l'esprit religieux et au devoir? Combien
il faudra me retrancher bien des choses où le ai-je montré d'indocilité, ai-je lémoigné do
penchant me portera il.el m'interdirc bien des mépris, ai-je fail de murmures ou de railleries

•alisfaclions qui semblent même assez \n- miligrcs sur des chos-s (jui n'allaient (ju'au
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bien et qu a cntii tonir l.i r6f;lc? C'étaient

autant de scandjlcs que j'.ii tlû me repro-

cher; et combien y en a-t-il d'autres dont je

ne me suis jamais fait de scrupule, et dont je

n'ai jamais pensé à ra'accuser? Jai déclaré

mes péchés : mais combien y en avait-il où
la circonstance du scandale et du mauvais

exemple était jointe, sans que j'en aie rien

dit? Peut-être ne la connaissais-je pas, ou n'y

faisais-je nulle réflexion : mais mon igno-

rance ou mon oubli étaient-ils excusables ?

C'est sur quoi je dois m'écrier avec le Pro-
phète : Lnvez-moi , mon Dieu, purifiez-moi

de mes péchés secrets et cachés. Pardonnez-
moi , non-seulement ceux que j'ai commis,

mais ceux que j'ai fait commettre [Ps. XVlll).

SECOND POINT.

Malheur à celui qui donne le scandale

(Malth., XVIII)! Celle malédiction est sor-

tie de la bouche même de Jésus-Christ : c'est

un anathème divin. Et il faut bien que le scan-

dale soit un grand mal, puisqu'il vaudrait

mieux poitr un homme qu'il fût précipité au

fond de la mer, que de scandaliser le p/i(.< pe-
tit de ses frères (Ibid.). Maxime générale, et

proposition universelle dont personne n'est

excepté. Car il n'y a personne qui ne doive

l'exemple au prochain : Que votre lumière

luise aux yeux de tout le monde, afin que ceux
qui verront vos bonnes œuvres, en rendent
gloire à Dieu ( Matth., V ).

Ainsi, malheur à moi, en particulier, si je

suis l'auteur de quelque scandale dans la

communauté où je vis 1 Car je la prive, au-
tant qu'il est en moi, d'un des plus solides

avantages de la profession religieuse, qui est

l'édification mutuelle et l'émulation du bon
exemple. Je fais plus encore, puisqu'au lieu

de contribuer à la régularité et à l'obser-
vance, j'y deviens un obstacle; et que sou-
vent je suis cause, par mon exemple, que
des abus s.'iutroduisent, que d'utiles et d'an-
ciennes pratiques s'abolissent peu à peu,
que la discipline se relâche, et que des règles

(jui étaient auraravant en vigueur, ne s'ob-

servent plus, ou ne s'observent que fort im-
parf<iileiiienl. N'est-ce pas de là qu'est venue
la ruine spirituelle et la décadence de tant
de sociétés très-saintes dans leur première
institution?

Que, si le mal ne s'étend pas toujours si

loin, du moins il n'y a que trop d'e«prits fa-
« iles, et déjà mal ilisposés, que mon exemple
ne manque pas d'entraîner. Or, malheur à
moi encore une fois, parce que je serai res-
ponsable à Dieu de tout cela, et qu'il m'en
demandera compte. Quel trésor de colère, et
quel poids dont je dois crair.dre d'être acca-
blé! .Malheur à moi qui, par mon expérience
et par mon âge, devrais être un modèle pour
ceux qui sont moins avancés; à moi qui, par
le r.ing que je liens, par l'autorité, le crédit,
les talents que j'ai reçus de Dieu

,
par la

créance que 1rs autres ont en moi, devrais
leur servir de guide et les conduire, cl qui
ne sers qu'à les égarer! Il ne faul qu'un re-
ligieux de ce caractère pour perdre toute une
maison.

Hais, par-dessus tout, malheur a moi , si

c'est par moi que commanceni a s établir

certains usages, certains privilèges et cer-
taines dispenses où la raison delà commo-
dité, de la sensualité, de l'amour-pronre, a

beaucoup plus de part que celle d'une vraie

nécessité! Autrefois, loulesces choseséiaient

inconnues, et peut-être sans moi n'y eût-on
jamais pensé. C'est à moi de voir ce que j'au-

rai à dire, quand Dieu m'en représentera

toutes les suites, cl qu'il me chargera de Ions

les dommages que la religion en aura souf-

ferts. Les prétextes dont je m'appuie peu-
vent tromper les supérieurs qui me gouver-
nent, et me tromper moi-même- mais on ne
trompe point Dieu.

TROISIÈME POI>T.
Comme il y a un scandale donné, il y a un

scandale reçu; et malheur aussi à celui qui

le reçoit et qui le prend. Car il le faut rejeter;

etcen'est point une excuselégitime auprès de
Dieu, que le mauvais exemple qu'on a eu et

qu'on a suivi. Ce fui l'exemple du premier
ange qui engagea les autres dans son apos-
tasie, et ils n'en ont pas moins été réprouvés.

H est vrai qu'un mauvais exemple est une
tentation, et une des plus fortes tentations :

mais ce n'est point une tentation au-dessus
de nos forces ; et, puisque nous la pouvons
vaincre, c'est un péché que d'y succomber.

Il ne suffit donc pas pour moi que je

m'étudie à ne donner aucun scandale : mais
il y a des règles que Dieu me prescrit contre

les scandales qu'on me donne, et contre les

mauvais exemples que j'aperçois autour de
moi. 1. Je ne dois point m'en troubler, je

puis bien m'en affliger et en gémir; mais
mon zèle n'en doit point être refroidi, ni ma
piété ébranlée. Car il n'y a rien là que Jésus-

Christ ne nous ail prédit, ni rien par consé-
quent qui me doive surprendre. 2. Je dois

même en profiler, regardant ces scandales et

ces mauvais exemples dont j'ai à me garan-
tir, comme des épreuves de ma fidélité, et

des occasions de témoigner à Dieu un alla-
choment inviolable. C'est dans l'occasion

qu'on se fail bien connaître, cl qu'on apprend
à se bien connaître soi-même. 3. Je dois

m'en éloigner, c'est-à-dire que je dois, autant
que je le puis, m'éloigner des personnes dont
je prévois que la société me serait domma-
geable. El il n'y a point à considérer si ce
sont des personnes d'esprit et de mérite, ni

si ce sont de mes amis : il faudrait mémo
alors, selon l'Evangile, renoncer à mon père
et à ma mère. Cela ne m'exempte pas de le»

honorer, de les aimeren Dieu, de leur rendre
service, el de les aider dans le besoin; mais,
du reste, point de liaison ni de communica-
tion particulière. 4. Je dois m'y opposer pru-
demment, mais fortement; avec modestie,
mais avec ardeur; avec charité, mais avec
un sainl mépris de tous les respects hu-
mains ; tenant ferme pour la règle, et ne
(n'en départant jamais, (juand même, ce que
Dieu ne permeitr.i pas , il n'y aurait (jue

moi à la garder. 5. l-nlin, je dois en tirer

sujet de m'humilier devant Dieu, rrconnais-
sanl, que, de moi-même, je ne suis que fai-

blesse el (lu'impcrfeclion, cl que, sans la



iî? OP.ATJ'.lJrtS SACHES. BOLIIOALOUE. «i3

grâce divine, je serais pire que (oos les au-

tres.

CONCLUSION.

Quelle misère, mon Dieu : et f.iut-il donc
qu'.iprès avoir quille le monde pour nous

préserver ie ses pièges, nous en trouvions

jusque dans votre maison? Ce n'est qu"à

nous-mémos que nous devons nous en pren-
dre. La re'igion est sainte; mais nous ne ré-

cipe si universellement reconnu, ^;!(; K-j
gtiisdu mondeconviennenteux-mênies qu'ils
agiraient tout aiilremenl qu'ils ne font, et
({u'ils ne s'abandonneraient pas à tant de
désonlres

, s'ils avaient plus de foi, ou s'ils

étaient plus pénéircs de ce que la foi leur
enseigne. Examinons la chose à fond, et re-
connaissons-la telle qu'elle est : nous trou-
verons que ce manque de foi, d'une foi vive

^„ .„..>... . ... ., ^ ^ ^ ... .. *"', animée, n'est pas seulement la source des

pondons' pas ïoDJours" à s'a sainteté. Faites dérèglements qu'on voit dans le monde,

par avance, Seigneur, ou plutôt ai.lez-noiis î"^'? "C* relâchements qui se glissent dans

à faire dès maintenant ce que feront vos an- '*'' \"^ religieuse. Ce n est pas qu'on ne croie,

ges dans votre jugement dernier, lorsque
vous les enverrez pour enlever de votre
royaume tous les scandales. Votre royaume
sur la terre, ce sont particulièrement les

communautés religieuses. N'y aurais-jc été

admis, et n'aurais-je place parmi votre peu-
ple choisi, que pour le détourner de votre
service par mes exemples , et pour ralentir

sa ferveur? ne serais-je entré dans un état si

parfait, que pour m'y rendre jjIus coupable,
el par moi-même, et par ceux (]iie vous y
avez appelés avec moi? Ah ! mon Dieu, j'ai

bien assez de mes propres péchés, sans y
ajouter les péchés d'autrui.

Mais que serait-ce encore. Seigneur, si

dans le saint asile où vous m'avez retiré, je

venais d'yilleurs à me perdre par la conta-
gion de certains exemples que j'y puis avoir?
One serait-ce, si, par une lâche coniiesccn-
dance, je me laissais emporter et séduire à
ces exemples ; si je les imitais et je m'y con-
formais, au lieu de ne me conformer qu'à
vos ordres et à vos adorables volontés ? .Ma
règle, ô mon Dieul ma règle seule , el telle

que vous me l'avez imposée; ma règle dans
toute sa pureté, dans toute sa force et toute
sa sévérité, voilà la route oii je marcherai,
voilà le conseil que j'écoulerai, voilà l'oracle

que je consulterai, et par qui je me conduirai.
Ouiconque me portera là, volontiers je m'u-
nirai à lui, et je le suivrai, parce qu'il me
portera à vous. Mais quiconque aussi me dé-
tacherait de là, me détacherait de vous, Sei-
gneur; et, sans balancer un moment, je me
bèparerai de lui, parce que je ne veux jamais,
pour (|ui que ce soit, ni en quoi que ce soit,

me séparer de mon Dieu.

donôibcvatioii.

Sur l'oraison mentale.

Ce qu'il y a partirulièicm^-nt à considérer
sur l'oraison mmtale, on sur la pratique do
la méditation, se rèdn l à trois points, qui
sont: SCS avantages inlinis et son importance.

mais on n a pas une certaine conviction, une
certaine vue qui frappe, et qui rend les ob-
jets presque aussi sensibles que s'ils étaient
présents.

Or, voilà ce qui s'acquiert par l'oraison.
A force de se retracer dans l'esprit des véri-
tés de la foi, de médiier les perfections et les

grandeurs de Dieu, ses miséricordes el ses
vengeances, ses récompenses et ses châti-
ments ; de considérer par ordre, et dans une
mélhode suivie, tous les mystères de Jésus-
Christ, sa doctrine, sa loi, sa morale, ses
exemples

; de tirer de là d'utiles leçons et

des règles de conduite : toutes ces idées s'im-
priment profondément dans l'âme. On les

porte partout, et l'on en a partout la mémoire
prompte el récente. On apprend ce qu'on doit

à Dieu, ce qu'on doit au prochain, ce qu'on se
doit à soi-même. On prend d s pensées supé-
rieures à celles dont on s'était laissé prévenir,
et l'on découvre ses erreurs, ses illusions,

ses faux jugements. Ce que l'oraison, sur
cela, n'a fait un jour qu'ébaucher, elle le

perfectionne dans un autre et l'achève. La
grâce soutient tout et répand ses lumières
avec d'autant plus d'abondance, que l'orai-

son est plus fréquente et plus constante ; do
soi le que les vérités auparavant les plus
obscures, el qu'on avait plus de peine à con-
cevoir, se présentent, en certains moments,
avec une telle clarté, qu'il semble qu'on en
ait la connaissance la plus parfaite el une
espèce d'évidence.

Ce n'est pas assez, car la liaison étant

aussi intime qu'elle l'est entre l'esprit ri le

cieur, ces vérités, ou plulôi l'impression tic

ces vérités [lasscde l'un à l'autre. Le cœur
s'enflamme, el, comme disait de lui-même le

rni-prophè'e: Le feu s'iillume dans la mddila-
tion {Ps. XXXVllI). On s'élève à Dieu, -.n

s'afîeelionne à ses devoirs, on se reproche
ses infidélités, on prend des mesures pour
l'avenir, el l'on sort de l'oraison tout renou-
velé el tout changé. C'est par où les saints

sont [larvenus à une si liante perfection, et

c'est là le chemin qu'ils ont tracé à tous les

le déf.iuts les plus communs ^\u\ en arrêtent disciples qu'ils formaient el qui aspiraient à
le fruit, el les vains prétextes qui d, tournent
de ce saint exercice, el (jui le Ibnl négliger.

fREMIER POINT.

Avantages et importaiice de l'oraison men-
tale. Le juste vit de la foi, et nous ne nous
sanelilions (|u'aulant que nous sommes rem-
plis et touchés d( s maximes de l'Uvangile.
et des urandes vérités du cliiislianismc. l'rin-

la s.iinlelé. Ainsi tous les instituteurs des i^r-

dres religieux y ont-ils spécialement reco m-

niandé et expressément établi la pratique 'ie

l'oraison. Ils avaient, du reste, des vues dif-

férentes, et ils étaient diversemenl inspiras

pour composer celle admirable variété de rè-

glements et d'observances (|ui fait un des plus

beaux ornements de l'Kglisc ; mais, sur lo

jioiiit lie l'oraison el de sa nécessité, ils se
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suiil tous accordés, cl ii'onl eu qu'un même
esprit.

Et l'on peut dire, on clîcl, qu'il est comme
impossit)le qu'une âme se dérange lorsqu'i'llc

est assidue à l'oraison ; ou, si quelquefois

Dieu permet qu'elle s'oublie, l'ornison e^t

pour elle une ressource immanquable. Mais
d'où vient le désordre de plusieurs person-
nes, même religieuses , et par où commen-
cent-elles à se dérégler, jusqu'à tomber dans
«les égarements pitoyables et scandaleux ?

l'est en quittant l'oraison. Par là elles s'é-

loignent de Dieu et perdent tout sentiment
de piété

;
par là elles se réduisent dans une

sécheresse, dans une froideur et une indilTc-

rence mortelle ; par là elles se privent des
plus solides consolations , qui sont les con-
solations intérieures, et se dégoûlcnt ainsi

de leur état
;
par là elles demeurent livrées

à toutes leurs passions et à toutes les atta-

ques de l'ennemi , et l'on n'a vu que par trop

d'épreuves où tout cela aboutit, et quelle en
est la 6n malheureuse.

SECOND POINT.

Défauts plus communs qui arrctonl le fruit

de l'oraison. Premièrement, on y va sans
préparation, contre la parole du Sainl-Es-
prit : Préparez votre âme avant la prière,

et ne soyez pas comme un homme qui tente

Dieu[Eccles., XVill). C'est demandera Dieu
qu'il change la conduite ordinaire de sa pro-
vidence, et par conséquent qu'il fasse un mi-
racle en notre faveur, ijue d'attendre de lui

qu'il se communique à nous dans la médita-
tion, lorsijue nous ne prenons nul soin de
nous y disposer. Or, il y a une préparation
éloignée et une préparation prochaine. La
préparation éloignée, c'est, dans l'usage de
la vie, un recueillement habituel, et l'esprit

de retraite, autant qu'il peut s'accorder avec
notre condition et la situation présente où
nous sommes. La préparation prochaine,
c'est ce qui se fait quelque temps avant l'o-

raison, ou au temps qu'on lacommenre;
par exemple, prévoir la matière dont on doit
s'occuper, l'arranger et la diviser, se mettre
en la présence de Dieu, invoquer le Saint-
Esprit, se rappeler à soi-même , et se déga-
ger de toutes les pensées qui pourraient
nous distraire. Il y en a qui récitent pour
cela quelques courtes prières, el chacun peut
suivre là-dessus ce que sa dévotion particu-
lière lui inspire ; mais, en général , il u'v a
guère de fonds à faire sur l'oraison, si nous
n'y apportons de notre pari les dispositions
convenables.

Secondement : on y va sans nulle vue et

nul dessein d'en profiler. Pourvu qu'on ait

rempli l'heure marquée, qu'on se soit as-
semblé avec la communauté , el qu'on y ait
été présent, beaucoup plus de corjis (jue il'cs-

lirit ; qu'on ail même lait (jm Iques réilexions
assi'z légères, et produit quelques actes qui
ne tendent à rien, on est conl-nt. Mais /a sa-
tjesse, cette sagesse céleste qui nous sancti-
fi'-, ne se decottvre qu'à ceux qui la désirent et
qui il cherchent >L'cc!is. ,

|V'j.

CONSIDERATIO.V, igo

Troisièmement : on se met à l'oraison sans
se proposer aucun sujet, et l'on se laisse con-
duire, dil-on, à l'esprit de Dieu. Mais cet es-
prit, toujours réglé et mesuré dans ses divi-
nes opérations, n'agit point au hasard. S'il

y a des âmes qu'il transporte tout à coup,
c'est une grâce sur laquelle on ne doit pas
compter. Cette grâce même, ces âmes ne
l'ont communément obtenue qu'après s'être
longtemps exercées dans les sujets les plus
ordinaires. Qu'arrive-l il donc? c'est que l'i-

magination n'ayant rien qui la fixe, elle s'é-

gare sans cesse ; et que l'esprit embrassant
tout, il se trouve à la fin tout aussi vide qu'il
l'était d'abord.

En quatrième lieu : si l'on choisit quelque
sujet, on donne dans un autre écueil

, qui
est de vouloir porter trop haut son premier
vol, et de ne s'attacher, dès les commence-
ments , qu'à certains sujets plus sublimes
et plus relevés. 11 y a là souvent beaucoup
d'orgueil el de présomption ; du moins il y a
bien de l'illusion. On se repaît de belles spé-
culations, mais dont on voit peu d'effet dans
la pratique. Quand il plaît à Dieu de nous
ravir, comme saint Paul, au troisième ciel,
suivons le mouvement de sa grâce ; mais, de
nous-mêmes, marchons p.;sà pas, et prenons
les roules les plus battues : ce sont les plus
sûres. La bonne oraison est celle qui nous
rend plus réguliers, plus humblt s, plus cha-
ritables, plus patients, plus mortiliés.

En cinquième lieu : dans les sujets du
resle les plus propres et les plus solides, on
s'arrête trop aux raisonnements, et l'on ne
s'entretient point assez dans les affections
et les sentiments. Il est nécessaire, avant
toutes choses, de convaincre l'esprit ; mais
il est encore plus important d'exciter ensuite
le cœur el de l'émouvoir : car c'est dans lo
cœur que se forment les résolutions, et c'est
par les résolutions qu'on passe à l'action.

En sixième lieu : à l'égard même de ces
résolutions, il y a une erreur d'autant plus
dangereuse qu'elleest plus subtileet plusspé-
cieuse. C'est de s'en tenir à des propositions
universelles el indéterminées, au lieu de des-
cendre au détail de noire vie , et à certains
points essentiels qui nous regardent person-
nellement et qui demandent aciuollement
notre attenlion. Ce détail est d'une extrême
utilité ; el, si l'on y entrait, on ne manque-
rait pas si tôt de matière dans l'oraison, el
l'on aurait chaque fois un grand champ à
parcourir.

En septième et dernier lieu ; le défaut ca-
pital que nous avons à corriger dans l'exer-
cice de l'oraison, et le principal obstacle au
fruit que nous en pouvons tirer, c'est un
fonds de paresse naturelle el de négligence
à quoi l'on se Im re, el qu'on ne s'efforce
point de vaincre. Pour faire oraison

, il faut
s'appliquer, el toute application coûte ; or,
c'est justement ce (|u'on ne veut point. On
voudrait qu'il n'en coûtât ni violence , ni
combat, ni travail, pour se recueillir, pour
s'animer, pour se réveiller de l'assoupisse-
ment et de la langueur où l'on est. Jlacob
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n'oblinl la bénédiclion do l'ange qu'après

avoir luUé contre lui pendant une nuit en-

tière, et on >ain espérons-nous que Dieu

bénisse notre oraison, tandis que nous j de-

meurons dans une nonchalance et une oisi-

veté voloniairc.

TROISIÈME POIST.

Faux prétextes qui détournent de l'exer-

cice dé l'oraison. Les uns allèguent pour

excuse qu'ils ont trop d'affaires , et qu'ils

n'ont pas le temps de s'adonner à l'oraison ;

les autres, qu'ils j' sont trop distraits , et

qu'ils ne peuvent retenir la vivacilé de leur

esprit ; d'autres, qu'ils s'y trouvent en de
continuelles aridités, et qu'ils tarissent dans
un instant ;

plusieurs, qu'ils s'y ennuient, et

que cet ennui les en dégoûte ; enfin quel-

ques-uns, que l'oraison est trop difficile

pour eux, et qu'ils ne s'en jugent pas capa-

bles. Voilà ce que disent la plupart des gens
du monde, et ce qu'on entend même dire à
dos personnes religieuses. Mais, si l'on était

de bonne foi avec soi-inéine, et qu'on ne
cherchât point à se tromper, on reconnaî-

trait biiniôl la vaniié de ces prétextes dont

on s'autorise pour se dispenser de l'orai-

son.

Et d'abord, bien loin que la multitude des

affaires soit là-dessus une dispense légi-

time, c'est au contraire ce qui nous impose
une obligation plus ciroite de rentrer de
temps en temps en nous-mêmes, et de nous
servir do l'oraison comme d'un préservatif

contre nos fréquentes occupations et contre

la dissipation qu'elles peuvent causer. Plus

les saints étaieiitthargés de soins, et même de
s;>ins tout spirituols, plus ils pensaient de-
voir s'altucber à l'oraison, lis savaient en
trouver le temps, qui nous empêche de lo

trouver aussi bien qu'eux? Déplus, il n'est

point d'espril si vif et si distrait, qui ne puisse

faire quelque réflexion. On en fait tant d'inu-

tiles cl de nuisibles, pourquoi n'en ferait-on

pas de sérieuses et de s.ilutaircs ? Il est vrai

que les uns ont sur cola plus de peine que
les autres ; mais il n'y aurait qu'à la vouloir
prcnilro C' Ile peine, et qu'à savoir un peu se

surmonter et se coniraindro. D'ailleurs,

malgré toutes les distractions, l'oraison nous
sera toujours utile, dès que ce ne sera point

des dislraciions volont;iiros , et que nous
forons elTort pour les rejeter. Nous aurons
deviint Dieu le mérite de les avoir combat-
tues, et il nous restera toujours quoique tein-

ture (les saintes vérités que nous aurons tâ-

ché de méditer.

Il en est de même des sécheresses et des
ariililés. Ne manquons à rien de tout ce qui
dépend do nous, et conlioiis-iious en Dieu.
C'est di' cette sorte (ju'il éprouve notre fiilé-

lilé il notre constance : si nous nous rebu-
tons, nous perdons tout, mais, si nous per-
sévérons dans la prière, il a ses moments
pour nous écouler et pour nous dédomma-
ger. Quoi ()u'il en soit, humilions'-noug en
la présence du Soigneur, ol itnitons ce saint

»olilaire dont toute l'oraison coubistail à re-

dire sans cosse ces coudes paroles : Vous
qui m'avez créé, ayez pitié de moi. Ce ne sera
point là un temps perdu : ajoutez que c'est
une œuvre de mortification fort agréable à
Dieu, que d'accepter en esprit de pénitence
et de soutenir l'ennui et le dégoût que donne
quelquefois l'oraison. Jésus-CbrisI, la veille
do sa passion, pria sans goût, et même dans
une désolation entière : unissons-nous à lui,

et, quand notre oraison ne nous serait bonne
alors qu'à pratiquer la patience et toutes les
vertus que la patience renferme, cela seul
ne serait pas un polit gain pour mus, et

nous devrions l'estimer comme un profit
trè>-considérable.

Enfin, il ne faut point nous former une
idée si parfaite de l'oraison

,
que nous dé-

sespérions d'y atteindre. Elle est à la portée
de lout le monde, et la science humaine n'y
est pis d'un grand secours. Car il ne s'agit
point de discourir beaucoup ; mais, avec une
seule pensée et une pensée très-commune,
l'âme la plus simple peut se porter à Dieu
de la manière la plus aftectueuse et la plus
ardente. Or, c'est cette union intérieure de
l'âme avec Dieu qui fait toute l'excellence et
tout le prix de l'oraison. 11 n'est question
que d'une bonne volonté : apportons-la au
pied de l'oratoire, et tout nous deviendra
praticable et profitable.

TROISIÈ.ME JOUR.

PREMIÈKE MÉDITATION

De la tiédeur dans le service de Dieu,

Qu:a teiiidus es, intipiam te evomere.

Parce que lous êtes tiède, je vais commencer à vous re-
jeter [Àpoc., III).

PREMIER POINT.

En peu de paroles , saint Bernard décrit

admirablement l'élat de tiédeur. Il n'y a
guère de communnulcs reli(jieuses où l'on ne

trouve des âmes lâches et languissantes
, gui

portent le joug de la religion, mais qui le por-

tent de mauvaise grâce ; qui tâchent, autant

qu'elles peuvent, ou de le secouer, ou d'en di-

minuer la charge: qui ont sans cesse besoin

d'aiguillon pour les piquer, et de correction

j)our les redresser; qui s'abandonnent à la

vaine joie, qui se laissent abattre à la tristesse;

dont la componction dure peu, dont la con-
versation est toute mondaine ; qui n'ont que

des pensées charnelles et animales {Bern. ) ;

c'est-à-dire qui ne pensent qu'à elles-mêmes

et à leurs commodités, qu'à ce qui peut leur

plaire et les contenter; qui obéissent sans

vertu, qui prient sans attention, qui parlent

sans circonspection, qui lisent sans en tirer

aucun fruit potir leur édification. On voyait,

dès le temps de saint Bernard, des religieux

de ce caractère; mais aussi dès lors comnient

les regardait-on? comme des religieux de

nom, sans l'être d'effet. N'oilà le portraitqu'cn

faisait ce grand saint : n'est-ce pas le micnî

Du moins est-ce à moi d'en bien considérer



»;3 RETRAITE. TROISIEME JOUR. PREMIERE MEDITATION,

tous les (r.iits, cl d'csamincr si je ne dois pas
m'y rccnnnalirc.

Or, le désordre cl !e dangrr de celle licdvur

spirilueilo consiste en ce que les lièJcs no
sont pas même touchés de leur étiit. lis ne
k'estimeiU pas grands péclicurs : 1. parte
qu'au lieu de penser au mal qu'ils font et au
bien qu'ils devraient faire et qu'ils ne font

pas, ils no pensent communéinenl qu'au mal
qu'ils ne font pas.el au peu de bien qu'ils font;

2. parce qu'au lieu de se comparer avec cous
qui, dans la religion, sont plus fervents, plus
réguliers qu'eux, ils ne se comparent qu'avec
d'autres qui le paraissent moins; 3. parce
que, dans celle comparaison qui les flatte et

qui les trompe , ils se disent, avec la même
confiance que le ph.irisien , qu'ils n'ont pas
tels et tels défauts de celui-ci et de celui-là.

D'où il arrive qu'en servant Dieu très-làehc-

iiient, ils se rendent encore des témoignages
avantageux d'cus-méuies , con»uie s'ils ac-
complissaient toute juslice.

r.tat bien funeste, puisque, selon la parole

du Siint-tlspril, un étal encore plus mau-
vais, c'est celui du péclié . lui serait néan-
moins préférable. Ht, en effet, il eût mieux
valu , pour de Certaines âiTies, qu'elles fus-

sent tombées dans un péché grossier et grief,

que dans cette vie tiède et relâchée; car elles

n'auraient pas longtemps soutenu les r(

-

mords de ce péché ; ce péché, en les humi-
liant et en les effrayant par son énormité. les

eût bientôt forcées à se convertir; au lieu

qu'elles ne se font aucun reproche ni aucun
scrupule de leur tiédeur, trest de là que tous

les maîtres de 1 1 vie chrétienne et religieuse

ont conclu qu'il était plus difficile de sortir

de l'état de tiédeur, que de l'état du vice et

(lu libertinage. El, entre les autres, Cassien
témoigne qu'il avait vu un grand nombre de
mondains devenir par leur conversion des

hommes fervents et spirituels, mais (lu'il

n'avait jamais vu le même changement dans
des religieux tièdcs Cette expérience ne doit-

elle pas me faire trembler?

Etat encore d'autant plus à plaindre, qu'il

nous rend le joug du Seigneur plus pesant
;

tandis que l'âme fervente le porte avec une
sainte allégresse

, parce que l'onction de la

grâce lui adoucit tout, l'âme tiède en sent au
contraire tout le poids et n'y éprouve que de
la peine. Châtiment visible de Dieu, qui, dès
ce monde, punit la tiédeur par la tiédeur

même. Mais il ne s'en tient pas là ; et, selon

qu'il s'en explique lui-même, la tiédeur lui

devient si insupportable, qu'elle le provoque
A une espèce de vomissement dont la seule
idée fait horreur. Il ne rejette pas encore
absolument une âme tiède, mais il commence
à la rejeter en s'éloignant d'elle. Cette tiédeur
est donc un commencement de réprobation

;

et que me faut-il davantage pour travailler

à men retirer? attendrai-jc que je sois tout à
fait réprouvé de Dieu ?

SECOND POINT.

Après avoir considéré le malheur et le

désordre de l'état de tiédeur, si J'en veux

connaître les causes ,
je dois les chercher

dans moi-même ; car cet état ne peut se for-
mer dans moi, sans que j'en sois librement et
volontairement le principe. Je dois donc me
l'imputer, et le comble do l'injuslice seraitde
vouloir l'attribuer à Dieu. Dieu permet bien
quelquefois qu'une âmesainle tombedansdes
états de sécheresse; mais ces étais de séche-
resse, suivant les vues de Dieu, ne servent
qu'à la purifier, qu'à la détacher des conso-
lations sensibles, qu'à la perfectionner dans
son amour. Ainsi, il ne faut pis confondre
ces sécheresses avec la tiédeur. L'âme sainte
et fervente gémit de ses sécheresses ; mais
l'âme tiède et lâche ne gémit point de sa lan-
gueur : l'une est dans un étal violent dont
elle est innocente; mais l'autre est dans un
état qu'elle aime et dont elle est coupable.
Voici comment.

Une des causes de la tiédeur , c'esl la facilité

à omettre les exercices ordinaires de piété :

l'oraison, la lec ture, la communion, les exa-
mens de conscience, les œuvres de pénitence
et de mortification. La moindre afîaire en
détourne , le moindre empêchement est un
prétexte pour s'en exempter, du moins pour
les interrompre, pour les différer et les re-
mettre à un autre temps, c'est-à-dire pour
ne les point faire du tout. Combien de fois

cela m'est-il arrivé? combien de fois ai-je
quitté Dieu pour le monde? combien de fois,

pour de vains sujets, et souvent sans nul
sujet, ai-je abandonné mes pratiques? Dùis-
je m'étonner après cola si je suis tiède; et
comment ne le serais -je pas? Ouand un
homme du monde se plaint d'avoir peu de
foi : Le moyen que vous en ayez, lui dit-on?
vous ne faites rien de tout ce qu'il faut pour
la fortifier et pour l'animer. De même dois-
jc me dire : Le moyen que je ne perde pas
l'esprit de dévotion et de ferveur, lorsque je
ne m'assujettis à rien de tout ce qui le peut
conserver?

On ne v:a pas néanmoins d'abord jusqu'à
se dispenser de tous ses exercices el de tous
ses devoirs ; mais on ne s'en acquitte qu'avec
négligence : et c'est une autre cause de la
tiédeur. On vit, à ce qu'il paraît, comme les
autres, el l'on se conforme à l'ordre d'une
communauté , mais sans recueillement et
sans esprit intérieur. On est dans une dispo-
sition habituelle à se répandre au dehors et
à se dissiper. Or, est-il possible que, dans
ce trouble et dans cette diversité d'objets
dont on se rcraplii , on ne laisse pas peu à
peu s'éteindre le zèle de sa perfection, et qu'à
mesure que ce zèle s'amortit, on ne vienne
pas à se ralentir et à déchoir? Je n'en puis
que trop bien juger, et mon exemple ne m'en
convainc que trop sensiblement.

Mais ce n'est pas là encore la première
saurce du mal, et il tire son origine de plus
haut. La cause essentielle de la tiédeur

,

quoique la plus éloignée , c'est le mépris des
petites choses. Voilà par où l'on commence
à dégénérer ; au lieu de se souvenir qu'il n'j
a rien de petit en ce qui concerne l'honneur
de Dieu el le culte qui lui csl dû; que la
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pcrfoclioh ne consiste pastanl dans les gran

des choses que dans les pcliles; que c est

même une grande chose que d'élic fidcle

dans les pctiles choses, et que c'est enfin par

les petites choses que les grandes se main-

tiennent ; au lieu d'cnvisJigor tout cela, on

se lasse de ces menues observances ; on ne

les croit bonnes que pour les commençants ;

on n'y prend (lus garde , et de ce degré 1 ou

descend bienlôl à un aulre, jusqu'à ce qu on

en soit venu à un aKiédissenienl parfait. Ah 1

si, depuis ces jeunes anné» s où je suis entré

au service de Dieu
,
j'avais toujours (U la

même attention et la mêir.e vigilance sur les

moindres manquements et les moindres in-

fidélités, que j'aurais fait de progrès ! Hélas I

bien loin d'avoir ainsi avancé , ce serait

beaucoup pour moi si j'étais au moins tel

présentement que je l'ai été dans ce premier

temps d'épreuve et de noviciat.

TROISIÈME POIKT.

La tiédeur n'est point, après tout, absolu-

ment irrémédiable. 11 est difficile d'en gué-

rir; mais, avec l'assistance divine, ce n'est

point une guérison au delà de mon pomoir.

On en voit peu d'exemples ; mais on en voit,

et Dieu veut que j'en sois du nombre. Voilà

pourquoi il m'a inspiré le désir de celte re-

traite : Et quels sont les remèdes dont je puis

user? ils se rapportent tous à deux chefs :

l'un dépure ré(loxion,el l'autre de pratique.

Quant à la réilexion : 1. C'est de considé-

rer souvent la grandeur du Dieu que je sers,

ce qu'il m'est, et ce que je lui suis. Ce qii'il

m'est : mon souverain, mon juge, mon créa-

teur : comment méritc-t-il donc d'être servi?

Ce que je lui suis : son sujet, son esclave,

sa créature : comment exigc-t-il donc que je

le serve? C'était le motif par où saint Paul

c\citail la ferveur des premiers chréliens :

Je vous conjure de marcher dans la voie de

Dieu d'une manière diijne de Dieu (Colos., 1).

Uègle excellente, et remède infaillible contre

la tiédeur : penser, parler, prier, s'occuper,

vivre toujours d'une manière digne de Dieu.

2. C'est de considérer comment on sert h s

grands du monde. Car la conduite du moiuie

est pour moi une leçon continuelle ; et je

dois rougir en me comparant avec tant de

mondains que l'intérêt ou l'ambition atta-

chent aux puissances du siècle. Je dois

m'humilier et me confondre d'avoir si peu

de ïèle pour Dieu, tandis qu'ils léinuignent

tant d'ardeur pour des hommes et des maî-

tres mortels. 3. C'est de considérer dans

chaque action religieuse son importance, et

le bien Ineslimable ((u'elle me peut procurer.

Celte action que je f.iis ou que je viiis fiire,

c'est l'œuvre de Dieu. Selon que je l'aurai faite

plus ou moins saintement, j'en aurai une ré-

compense plus ou moins abondante; elle peut

me mériter une gloire élernelle. Ce sont tes

pensées et d'autres semblables, cjui, ehuiuo
jour et presque à cbaiiue moment, embra-
saient d'un l'eu nouveau ee^ saints religieux,

du même ordre et de la même prof, ss.on que
moi, dont on m'a raeonlé le- veilus et que je

dois me proposer pour mode es.

Quant à la pratique , le rciiiide le plus ef-

ficace pour me réveiller de mon assoupisse-
ment et de ma tiédeur, c'est d'en détruire les

causes et de leur opposer des principes tout

contraires; car les contraires se guérissent
par les contraires. Par exemple, c'est de re-

prendre tous les exercices dont l'omission

m'a été si préjudiciable , et de m'y rendre
désormais plus exact et plus assidu ; c'est

d'y apporter tout le soin et toute l'application

qui dépend de moi et dont je suis capable ;

c'est de ne manquer à rien , pas même aux
plus petits devoirs et aux plus petites règles ;

surmontant toutes les dilfieultés, m'élcvant
au-dessus de toutes mes répugnances, con-
sentant, s'il le faut, à servir Dieu toute ma
vie sans consolation et sans onction; trop

heureux qu'il daigne bien encore à ce prix

me recevoir.

CONCLUSION.
Dans ce sentiment, ô mon Dieul et dans

celte préparation de mon cœur, je reviens à
vous avec confiance. Malgré toutes mes lâ-

chetés et toutes mes tiédeurs, j'ose encore me
flatter que vous n'avez point retiré de moi
voire misérieorde. Vous le pouviez. Sei-
gneur, vous m'en aviez menacé, et je le mé-
ritais ; mais vos menaces jusqu'à présent
n'ont été que des avertissements pour moi

;

et puisque vous m'appelez aujourd'hui tout

de nouveau et plus fortement que jamais, je

ne puis douter que vous ne vouliez me faire

rentrer dans la voie de vos fidèles serviteurs,

et me remettre dans la sainte ferveur que
j'ai perdue. Qu'il en soit, mon Dieu, comme
vous le souhaitez et comme vous l'ordonnez,
et qu'il en soit comme je le veux moi-même,
et comme j'en forme devant vous le des-
sein.

Ce n'est pas. Seigneur, pour la première
fois que j'ai pris de pareilles résolutions, ni

pour la première fois que je vous ai fait de
telles promesses. Celles-ci ne seront-elles

point comme les autres? A consulter le passé,

j'ai tout à craindre de ma faiblesse dans l'a-

venir ; elle est extrême. Mais quoi , Seigneur,
languirai-je donc toujours? N est-il donc pas
temps d'être à vous comme j'y dois êire?
n'esl-il pas temps d'agir en religieux, puis-
((iie j'en porte l'habil, et que j'en ai con-
tracic l'engagement solennel? Ne vous ai-je

pas assez déioUé de mes années? ne m'en
suis-je pas assez dérobé à moi-même? Car
c't^sl nu; les déiober à moi-même que de 1rs

dérober à mon avaneement et à la sanetili-

calion de mon âme. Faudra-t-il que je traîne

ju>qu'à la fin de mes jours une vie impar-
faite, sans régularité, sans fruit, sans mé-
rite? Vous me faites eneorc entendre sur
cela votre voix , Seigneur, ei les reproches
de ma conscience; mais, si je n'en profilais

pas, si je ne prenais pas une bonne t'.)is nu)n
parti , où en viendrais-je peut-être ? \ loniber

dans l'étal de celle tiédeur comidèle et ache-
vée, qui ne ressemble que trop à l'aveugle-

meiil et à renilurcissemenl où vous livrez

certains pécheurs. Qucdis-je, mon Dieu?
Vous ne le |)eniiet!iea pas : vous m'aiderez à
me relever, vous me donnerez la main, cl

vous uie s,. couderez dans mon rcti ur. C'ci'



457 aETRAlTE. TIIOISIEME JOLR. SECONDE .MEDITATION. 408

par TOlrc grâce ([ue je vais embrasser une

vie loule nouvclh', el par votre grâce uue je

la soutieiiilrai.

SECONDE MÉDITATION.

De l'abus des grâces.

' Horlamur vos ne in t iciium gratiani Dei recipialis.

Nwis nus e.rhortfins de «s pas recevoir en vain la grâce

de Dieu (I Cor., VI).

PREAIIER POINT.

11 est de la foi que Dieu me demandera
compte de toutes les grâces que j'ai reçues

el que je reçois coritimielicment de lui ; car

ces grâces sont des talents qu'il me confie,

mais qu'il veut que je fasse profiter. Ce ne
sont point des grâces sans retour; mais des

fonds d'obligation que je contracte avecDieu,
et cela s'entend de toute sorte de grâces, de
quelque nature qu'elles soient. Il est encore
de la foi que, plus j'en reçois, plus j'aurai

de comptes à rendre; car chaque grâce, par
l'usage que je suis obligé d'en laire, doit

fructifier en moi, et rapporter à Dieu un
degré de votre gloire, l'nus m'avez donné
cinq lulents, Aille bon serviteurà son maître:
en voilà cinq autres que j'q ai ajoutés et que
j'ai gagnés {Mallh., XXV).

De là il s'ensuit que, plus Dieu me favorise

de ses grâces, plus je dois être humble et

fervent dans son service. Humble, parce que
je les reçois, et que j'en dois répondre; car
peut-on «e glorifier d'un bien qu'on ne tient

pas de soi, et dont on est comptable ? Fer-
vent, parce que c'est uniquement par là que
je puis m'acquiller envers Dieu des délies

immenses dont je suis cliargé, en consé-
quence des grâces infinies qu'il m'a faites.

Or il est évident qu'en qualité de religieux,

j'ai reçu de Dieu plus de grâces, et des grâces
plus abondantes, plus particulières, que les

chrétiens du siècle. Je serais le plus aveugle
et le plus ingrat dis hommes si je n'en con-
venais pas. Il est donc vrai que je suis beau-
coup plus redevable à Dieu que les chrétiens
du siècle, et qu'il attend beaucoup plus de
moi.

Je tremble quelquefois pour ceux d'entre
les gens du monde à qui Dieu donne de grands
biens de fortune, et qu'il élève à de grands
honneurs. Hélas 1 je dois plutôt trembler
pour moi-même, après tant de biens, non pas
temporels, mais spirituels et d'un plus grand
prix, que Dieu m'a mis dans les mains, et

sur quoi il me jugera. Pourquoi Jésus-Christ
pleura-l-il sur Jérusalem? ce ne fut point en
vue du supplice qu'il y allait endurer, mais
en vue de tant de grâces dont celle nation
infidèle avait été pourvue, el dont elle avait
abusé. Voilà ce qui le loucha de compassion,
parce qu'il prévit de (juelles calamités et de
quels malheurs l'abus de ces grâces serait
suivi. Ne lui ai-je pas donné plus lU' sujet
encore de répandre sur moi des larmes? Les
réprouvés dans l'enfer pleureront éternelle-
ment les grâces (|u'ils auront perdues : ils

souhaiteront élerncllenu'nt de pouvoir ré- d

paror cette perte, et leur désespoir sera d

OrATFIIUS SiCRÉS. XVI.

penser qu'elle est irréparable pour eus. 11

faut que leur exemple m'instruise, et que
leur désespoir même serve à ranimer mon
espérance. Tandis que

,
par le bon emploi

des grâces présentes, je puis réjtarer l'abus

lies grâces passées , il faut que mon espé-
rance, soutenue de ma pénitence, soit lua

ressource auprès de Dieu.

SECOND POINT.

Il y a plus d'une sorte de grâies ; il y en a
d'extérieures, et il y en a d'intérieures. Sans
parler des dons naturels, les grâce^ exté-
rieures, ce sont les moyens de salut que
Dieu nous fournit. Ces moyens ne m'ont ja-

mais manqué, ou, pour mieux dire. Dieu
me les a prodigués en quelque manière dans
l'élat religieux ; à quoi m'ont-ils servi ? à
quoi m'ont servi tant d'oraisons, tant de lec-

t' res, tant de confessions , tant de commu-
nions, tant d'instructions, d'exhorlalions, de
remontrances, d'avertissements charitables,
tant de bons exemples ? J'ai abusé de tout
cela, et Dieu me reprochera cet abus. J'en
ai abusé en me rendant tout cela inutile, et

me faisant peut-être de tout cela une inalièrc
de péché. Voilà ce que je ne puis assez dé-
plorer en la présence de Dieu et dans l'amer-
tume de mon âme.

Oui, Dieu me reprochera l'inutilité de t.int

de moyens les plus excellents elles plus pro-
pres à me sanctifier. Qu'on le coupe, dit le

maître de l'Evangile, parlant du figuier in-
fructueux, et qu'on l'arrache. Pourquoi oc-
cupe-t-il la terre inutHemenl'f [Luc., Xlll.)

Ce figuier, n'est-ce pas moi-même, et cette

parabole ne me fait-elle pas entendre de quoi
je suis menacé, et si je continue à ne poini
profiter de tant de secours que la religion
me donne, et malgré lesquels j'y demeure
comme un arbre stérile ? J'y remplis en vain
une place qui serait bien mieux occupée par
une âme fidèle.

En effet, tous ces moyens de salut et de
perfection ont sanctifié des millions d'âmes
religieuses; et moi, depuis tant d'années
que j'en puis user, ils ne m'ont rendu ni

plus exact, ni plus vigilant, ni plus mortifié,

ni plus détaché du monde el de moi-même.
Ces moyens auraient converti des peuples
entiers d'ido'.àtres, et ils n'ont pas corrigé
en moi un seul défaut, ni ne m'ont pas fait

ac(juérir une vertu. Malheur àvous,Coro-
znim, parce que si Tj/r et Sidon aniicnt vu
les mêmes miracles que vous , il y a longtemps
que ces villes criminelles se seraient reconnues,
cl qu'elles auraient fait pénitence (Malt., XI).
Celle malédiction me regarde, el l'application

en est bien naturelle el bien juste. Non-seu-
lement Dieu me reprochera l'inutilité de ces
moyens si salutaires, mais l'abus formel que
j'en fais, lorsque, par ma faute, ils me de-
viennent même une malièr<> de péché; car
CCS moyens si fréquents el si préscnls dans
ma profession ne peuvent êlre des moyens
indifférents ; du moment qu'ils me sont inu-
tiles, j'en suis jdus coupable el plus con-
' minable. Suivant celte mesure, (juel trésor

de colère ai-je amassé contre moi, et ne dois-

[Qvinzc.]
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je pas craindre qu'il ne m'acc.ible, si je ne

prends soin de le dimiiiuor? Hclas 1 bien loin

do le diminuer, je ne fais que Taugmenlcr
tous les jours.

TROISIÈME POINT.

Oulre les grâces extérieures, il y en a

l'Iiitèrieures ; et ces grâces inlérieurcs, c'est

'ont ce que le Saint-Esprit opère en nio',

[loiir me f.iirc connaître les voies de Dieu,

et pour me les faire aimer. Tant de lumière
dont il m'éclaire, tant de vues qu'il me dunne
('e mes devoirs, tant d'inspirations secrètes,

tant de bons désirs, tant de remords de ma
conscience, tant de mouvements par où il

me presse de tenir une autre conduite et de

mener une vie plus religieuse. En résistant

à toutes ces grâces, qu'ai-je fait? selon !e

langage de l'apôtre saint Paul, j'ai résisté

au Saint Esprit même, qui est l'esprit de
grâco, je lui ai fait outrage, j'ai foulé au\
pieds le sang de Jésus-Christ, j'ai ancanii,

par lapport à moi, le mérite de sa croix,

dont la moindre grâce a été le prix.

Abus que Dieu | unit dès à présent par la

soustraction de ces mêmes grâces. Je les né-

glige, cl il me les ôli'; je les méprise, et il

jne les retire. N'est-il pas en cela, comme en
tout le reste, souverainement équitable?

Châtiment sans miséricorde, puisque celte

soustraction de grâces est un mal pur, et

sans mélange d'aucun bien; châtiment que
j'ai peut-élre éprouvé , et que j'éprouve :

car n'est-ce pas de là que je n'ai plus cer-
tains sentiments de Dieu que j'avais autre-
fois, et que ma conscience ne me fait plus

certains reproches qu'elle me faisait? Je suis

tians un relâchement visible, cl cependant
j'y vis tranquille et en paix; cette paix est

pire que tous les troubles.

Mais châtiment à quoi surtout nous ex-
pose l'abus de certaines grâces d'élite qui

sont, dans l'ordre du salut et do la sanctifi-

cation de l'âme, comme une espèce de crise

semblable à celle qui arrive dans l'ordre de

la nature et dans les maladies du corps; car

il y a des jours d'une bénédiction particu-

lière de la part de Dieu, tels que peuvent

être pour moi ces jours de solitude et de re-

traite.

Abuser de ces sortes de grâces, c'est la

chose la plus dangereuse et ((ui peut avoir

les conséquences les plus funestes. Saint

Augustin , et une infinité d'autres comme
lui. étaient perdus, s'ils n'eussent profité des

moments où, par une providence singulière,

Dieu avait attaché la grâce de leur conver-
sion. El combien de religieux sont tombés
dans les plus déplorables égarements, pour
n'avoir pas, en certaines conjonctures, ré-

pondu à Dieu, qui les appelait, et qui les

sollicitait de reprendre le soin de leur per-

fectiun qu'ils avaient abandonné

CONCLUSION.

Vous me parlez encore, Seigneur, et ce

que j'entends au fond de mon cœur, ce qui;

j'y ressens, ne peut être que l'effcl de votre

grice. Deureut que vous ne m'ayez pas dé-

laissé après tant de résistance, ni fermé le

sein de votre miséricorde! Mnis, pour celle

fois, ne me rendrai-je pas enfin, et m'obsli-
nerai-je aveuglément â ma perte, lorsque
vous travaillez si charitablement et si con-
stamment à mon salut?

Soyez mille fois béni, mon Dieu, de Ions

les moyens que j'ai eus, par votre providen-
ce, dans mon étal, pour m'y avancer et pour
en acquérir toule la sainteté. Je ne puis vous
en glorifier assez, ni assez vous en témoi-
gner mareconnnaissance très-sincère et très-

affectueuse ; mais ce qui fait à votre égard
le sujet de mes actions de grâces etdes louan-
ges éternelles que je vous dois, c'est, par
rapport à moi, le sujet de ma douleur; et

plaise à votre bonté infinie que ce ne soit pas
dans l'éternité le sujet de ma confusion cl de
mon repentir I

Je croyais, Seigneur, n'avoir à craindre
devant vous que mes péchés : mais je vois

que vos grâces sont encore plus à craindre
pour moi que mes péchés mêmes; ou plutôt

que mes péchés ne sont à craindre pour moi
qu'à cause de vos grâces : car, si je n'avais

reçu de vous nulles grâces, mes (>échés ne
seraient plus péchés, et je serais à couvert
de votre colère et de vos vengeances. Dois-

je vous demander pour cela que vous me les

enleviez, toutes ces grâces, et que vous en
interrompiez le cours! Hé! Seigneur, où en
serais-je alors, et que ferais-je sans vous?
Non, mon Dieu, ne m'en retranchez rien, et

daignez au contraire les redoubler : c'est

toule ma richesse el tout mon espoir. Mais
voici ce que je dois conclure et ce que jo

conclus en effet, de les faire toutes désormais
valoir, autant qu'il dépendra de ma fidélité il

d'une pleine correspondance; de n'en plus

arrêter les divines impressions, el de ne leur

plus prescrire de bornes dans les vues sain-

tes el les desseins qu'elles m'inspireront;
d'agir, tout le reste de ma vie, el de vous
servir selon toute l'étendue el toule l'efficace

des moyens dont vous avez bien voulu me
gratifier, el dont vous voulez bien ne me
pas priver. Ainsi je le promets, ô mon Dieu 1

el dans la même résolution que votre Pro-
phète ; ainsi j'en fais entre vos mains le ser-

ment, cl je le jure en votre présence.

TROISIÈME MÉDITATION.

De la perte du temps.

nnin tetiipiis habt<nius, opcremur bonum.

Faisons le bien tandis que nous en avons le temps.

(Galal. VI.)

PREMIER POINT.

Il n'est rien de plus précieux que le temps
puisque c'esl le prix de l'éternité. Selon que
j'aurai bien ou mal usé du temps que Dieu
me donne dans la vie, je serai après la mort,

ou réeamp.Misé, ou condamné : car chacun
recevra «m'rinif ce qu'il aura fait dans te

temps (Il Cor., V). Si bien que tout mon sa-

lul dépend du temps; el comme Dieu, en
nous créant et nous mcll.Mit sur la lerrc,

nous impose à tous une obligation étroite de
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travailler a notre saluf, il nous fnit par \à

in^mc à tous un lonimaïuienit'iil absoiii de

profiler du temps que nous avons, cl de le

passer utilement.

Ce n"est pas seulement pour nous, mais
encore plus pour lui-même et pour sa gloire,

que Dieu nous a donné le temps. Il veut que
nous l'employions à le senir et à le glorifier,

et que ce soil même là noire première vue
dans l'emploi que nous en faisons. Ainsi, ne
le pas rendre à Dieu par un saint usage, et

le dérober à sou service, c'est tomber, à l'é-

gard de Dieu, dans le mèuie désordre qu'un
serviteur qui refuserait son temps à son
tnaîlre. Suis-jc, en effet, moins coupable,
quand je Iai>se vainement couler un temps
<|ue je dois à Dieu, et que je me dois à moi-
incine ; et puis-je me tenir en assurance, par-

ce que tout le resic de ma vie paraît assez

uni, et qu'il ne m'échappe aucune faulegros-

sière? Sansautre mal, la seule pertcdutemps
ii'cst-elle pas un grand mal?

D'autant plus grand, que le temps, une
fois perdu, ne revient plus. Où sont pour
moi tant d'années déjà passées? Chaque jour,

chaque heure, chaque moment pouvait avoir

son mérite, et me rapporter au centuple :

niais que m'en reste-l-il , et quel fonds

ai-je amassé? Oîi seront, à la mort, les an-
nées que Dieu voudra bien dans la suite

m'accorder ? Si ce sont des années aussi sté-

riles que les autres
,
qu'aurai -je entre les

mains, et qu'emporterai-je avec moi ? Je les

regretterai ; mais lous mes regrets les rap-
pelleroiil-ils? Je comprendrai toute la gran-
deur, et du gain que je pouvais faire , et de
la perle que j'aurai faite

; j'en gémirai :

mais, malgré mes gémissements , il en faudra
toujours revenir à ce point essentiel et à
cette triste réflexion, que ces années- au-
ront été, et qu'elles ne seront plus; que c
gain élail en mon pouvoir, et qu'il n'y sera
plus

;
que j'aurai pu me garantir de cette

perte, el que je ne le pourrai plus. O que ne
suis-je assez heureux pour bien concevoir,
dès aujourd'hui, combien, dans un sujet

aussi important que celui-là, ces deux paro-
les sont affreuses et désolantes : Je pouvais,
el je ne puis plus 1 J'aurai recours à Dieu ;

je lui protesterai mille fois que, s'il lui plai-
sait encore de me donner quelque temps,
j'en voudrais ménager jusqu'à la moindre
partie. Belles résolutions! Mais Dieu lesécou-
tcra-t-il ? Ah 1 qu'il vaudrait mieux les pren-
dre dès maintenant, lorsqu'elles me peuvent
être salutaires, el que j'ai le temps de ks
mettre en pratique.

DEUXIÈME POINT

On peut perdre le temps dans l'étal reli-

gieux, comme on le perd dans le monde; cl,

communément même, les personnes reli-

gieuses sont pi us exposées à ce désordre qu'on
ne l'est dans le monde, parce qu'elles sont
plus dégagées des affaires humaines el des
soins temporels qui occupent les gens du
nionde.

Il y en a dont les observances et les fonc-
liuii.i sont très -bornées, et ne remplissent

pas beaucoup de temps. Dès qu'elles y ont
donné quelques heures prescrites par la rè-
gle, à quoi s'en vont presque tontes leurs

journées ? souvent à ne rien faire. Fréquent»
entretiens, conversations toutes profanes,

longues el inutiles visites de la pari du
nionde, curiositéde savoir toutce qui se pn.ssc

au dehors, el de s'en informer, voilà pres-
que toute leur occupation. On fait tous les

jours scrupule aux séculiers do leur oisi-

veté : mènent-ils une vie plus oisive que
celie-là ?

D'autres agissent davantage, et sont plus
dansl'i'xcrcice. Toujoursempressées, elles ne
se donnent point de relâche. Mais quoi csl lo

principede toutes ces agitations etdetous ces
mouvements? est-ce l'esprit de leur vocation?
est - ce la volonté de Dieu cl l'ordre de leurs
supérieurs? Bien loin de cela, ce serait ns^ez
qur l'obéissanceesigeâtd'elles tdul ce qu'elles
font, pour qu'il leur devînt et qu'il leur paiTJt

insoutenable Ce n'est dtmc que leur inquié-
tude et leur impéluosité naturelle qui les

co-uluil. D'où il arrive qu'elles s'ingèrent en
mille affaires, soit domestiques, soit étrangè-
res, qui ne les regardent point; elles voudraient
être de tout, el vaquer à tout , hors à leurs
devoirs. Est-ce là employer le temps, ou
n'est-ce pas le dissiper?

Enfin, plusieurs ont suffisamment da quoi
s'occuper dans l'observation de la discipline
religieuse

, et dans les emplois et le travail
dont elles se trouvent chargées. Mais on
peut dire encore que presque tout leur temps
et tous leurs moments sont perdus, parce
qu'elles ne s'acquittent de leurs obligations
qu'avec une négligence extrême, ou que dans
des vues tout humaines. Le temps n'est utile
qu'autant qu'il est employé sous le bon plai-
sir de Dieu , et qu'il sert à noire profil spi-
rituel : or, ce qui se fait nonchalamment ou
trop humainement, peut-il être agréable à
Dieu? et, dès qu'il ne peut plaire à Dieu,
quel avantage devant Dieu en pouvons-nous
retirer?

De tout ceci je dois apprendre : 1° qu'a-
près avoir satisfait à mes observances, el à
tout ce qui est de mon ministère, s'il me reste
encore du temps, je n'en suis pas Ullement
le maître, qu'il me soil permis de le consu-
mer en de vains amusements : il n'y a point
de loi pariiculière qui me détermine l'emploi
que j'en dois faire; mais il y atonjouis une loi
générale qui m'ordonne d'en faire un bon
emploi ; 2° qu'une vie très-laborieuse me
peut être Irès-iiifructuease, parce que les
soins dont elle est remplie ne sont point
tant de ma profession que de mon choix,
el que c'est moi qui, volontairement pI aux
dépens même de la régularité , me les suis
imposés; 3° que pour un saint usage du
temps, ce n'est point assez que toutes mes
occupations soient saintes el religieuses dans
leur substance, si elles ne le sont dans leurs
circonstances , el qu'en gardant ma rènlc
je puis perdre mon temps , dès que je n'en
prends que le corps et que j'en laisse l'esprit.
D'où il m'est aisé de \oir, mais avec la plu*
sensible douleur, combien de temps j'ai perdu
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jusqu'à celte heure, et si je puis même fiiiic

fond sur un seul jour.

TROISIÈME POINT.

Quoique, dans un sens, le lemps perdu soit

irréparable, il ne lesl pas dans un autre :

car il ne tient qu'à moi de le racheter, selon

cite parole expresse de l'Apôtre : Rncltelez

le lemps {Epltes , V). Ces ouvriers de l'Evan-

gile qui vinrent les derniers , et vers le mi-

lieu du jour, reçurent la même récompense

que les premiers, qui avaient travaillé dès le

malin : pourquoi ? parce que, dans le peu de

temps qu'ils eurent, ils firent plus de dili-

gence, et qu'ils redoublèrent d'aulant plus

leur aetivilé, qu'ils étaient venus plus lard.

Voilà comment il est encore dans mon pou-

voir de regagner, par mon application et par

ma ferveur, tout ce que mes dissipations et

mes lâchetés m'ont enlevé.

11 faut que je répare tant de mauvais

jours où je n'ai rien mérité auprès de Dieu,

ni rien acquis pour le cieL Ce sont là

proprement mes mauvais jours. Car ce que

je dois regarder comme de mauvais jours

pour moi ne sont pas ceux oîi j'ai eu des croix

à porter, ni des peines, des infirmités à endu-

rer; au contraire, ces jours pénibles et fâ-

cheux, selon les sens . ces jours d'épreuve,

sont, pour les âmes vraiment chrétiennes et

religieuses, de bons jours. Mais tant de jours

d'une vie lente et paresseuse, d'une vie toute

distraite, sans recueillement, sans réflixion,

sans mortification, voilà, encore une fois,

les mauvais jours que j'ai à racheter.

Heureux que Dieu m'en donne le temps.

C'est une grâce des plus précieuses; mais,

pour profiter de cette grâ( e , il n'y a point

a différer. Tout retardement serait à crain-

dre, puisque je ne sais si cette ressource ne

me manquera pasdanspeu. Je sais bien qu'en

usant comme je le dois du temps à venir, je

nuis suppléer au temps passé : mais je

ne sais combien durera cet avenir, et rien

n'est plus incertain. Je sais bien que Dieu

m'accorde le présent que j'ai ; mais je ne

sais s'il m'accordera l'avenir que je n'ai pas.

Il est donc de la sagesse de faireValoir, au-

tant qu'il me sera possible , ce présent que

j'ai, et de me hâter là-dessus, parce qu'il

n'y a qucce présent sur quoi je puisse comp-

ter. Quand même je me tiendrais assuré de

cet avenir que je n'ai pas , serait-ce trop

de le consacrer tout à Dieu, et en aurais-je

plus qu'il ne faut pour me dédommager de

toutes mes perles ? Marchons pendant que la

lumière nous éclaire {Joan., Xll) : la nuil

tient, celte nuit éternelle où l'on n'est plus en

t'tut de travailler ni d'avancer 'Joan., IX).

CONCLUSION.

Dieu de miséricorde. Seigneur, vous me
voyez à vos pieds, prosterné et humilié,

«•«inme re serviteur insolvable (pii.parsa

priftre, toucha le cœur de son maîlre, et en

fut favorablement écouté. \ ous pouvez or-

donner de mon sort. C'est vous qui avez

iiioMiré le nombre de mes jours, et il ne lient

yu'à vous de les abréger tant qu'il vous plai-

ra : mais, encore un peu de patience, à mon
Dieu! et je vous rendrai Inut {Mallh., XVllI);
encore quelque temps, et je n'oublierai rien

pour vous salisfaire.

J'y suisassez intéressé pour moi-même, Sei-

gneur; et, si vous me refusez le peu de délai

que j'ose vous demander, que deviendrai-jc?

En quelle pauvreté et en quelle misère paraf-

Irai-je devant vous? Les saints désiraient que
le lemps finît poureux, et ne soupiraient qu'a-

près l'élernilé. Je ne m'en étonne pas : c'é-

taient des saints. Leurs années élaient des

années pleines; et,:iprès s'étreenrichis sur la

terre, il ne leur restait plus que d'aller dans

votre royaume goûter les fruits de leurs tr;i-

vaux. Mais moi, mon Dieu , je crains la fi:i

du temps, et j'ai bien sujet de la craindre. Je

crains que la mort ne vienne trop tôt
, et

qu'elle ne me ravisse des jours qui me sont

si nécessaires, et qui seuls peuvent compin-
ser, en quelque sorte, tous les autres jouiS

de ma vie. Votre providence, Seigneur, ne

m'abandonera pas, et c'est en elle que je me
confie : mais, dans cette confiance, je ne veux
pas perdre désormais un moment; je n'at-

tendrai point à commencer den ain : de* ce

jour et dès cet instant je commence. C'est

bien tard, ô mon Dieu ! mais, après tout, il

est encore lemps. Tous les lemps ne sonl pas

propres au service du monde; mais, dans-

lous les temps, on peut vous aimer, Soigneur,

vous servir, et se sanctifier.

Êonêibcrcition.

Sur l'office divin.

L'office divin est un des plus communs et

des plus saints exercices de l'état religieux,

et il y a là-dessus quatre obligations princi-

pales'quime regardent,el qui demandent une

s trieuse réilexion.

PREMIER POINT.

La première obligation par rapport à l'of-

fire divin est de le réciter. C'est un tribut de

louanges que je dois à Dieu, et que Dieu

exige de moi en vertu de ma profession

,

comme il l'exige des prêtres en vertu de leur

caractère , et des bénéfir iers en vertu des li-

tres ou des revenus qu'ils possèdent. Man-
quer à l'office divin, ou en omettre quelque

partie notable, c'est donc une offense griève,

parce que c'est violer un précepte qui, selon

tous les maîtres de la morale chrétienne ,

oblige, sous peine de péché, et même de

péché mortel. Ainsi je dois considérer l'of- .

lice divin comme une des plus essentielles

fonctions de mon état, comme une des plus

importantes et des plus ordinaires occupa-

tions de ma vie ,
comme ce qui doit être par-

ticulièrement mon office ( car de là vient

qu'il est appelé office) , et par conséquent

comme un devoir que je dois préférer a tou-

tes les affaires liumaines. Malheur à moi, si

c'était celui (jui me touchât le moins, et dont

je fusse moins eu peine de me bien acquit-

ter !

Sainte obligation, qui m engage à fiiro
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sur la Icrrc cqque k-s bienlieureux fonl dnns

le ciel, f-t ce qup.j'y ferai élornellemenl nioi-

inêine si je parviens jani.iis à ce rojaume.
Sainte ob'iisntion ,

qui me fait entrer dans
l'cspril de l'Eglise ; car i'olTice divin est spé-

ciaieinent la prière de l'Rglise; et, quand je

le récite, je prie au nom de toute i'Egli'-c.

C'est l'Eglise qui inc fait prier, et qui m'ap-
prend à prier; et il est vrai que celte seule

prière , si je la faisais comme il faut , me suf-

firait pour me rendre parfait selon Dieu , et

pour m'entretenir habituellement dans la

(iréscnce de Dieu. Sainte obligation, qui me
donne droit, quand j'y satisfais, de dire à

Dieu , comme le prophète royal : Je vnux ni

lutté, Seigneur, sept fois le jour {Ps. CXVllI).
David, tout chargé qu'il était du gouverne-
ment d'un empire , avait pour louer Dieu ses

lieures réglées, et il se fiiisait une loi de s'y

assujettir : sera-ce une sujétion trop oné-
reuse pour moi de réciier l'office divin aux
heures elauxtemps prescrits par rEglise'?(t,

si je n'ai sur ce point nulle régularité , si je

n'y garde nul ordre, et que je n'y suive que
mon caprice, ou que je n'aie égard qu'à ma
coraraodité, suis-je excusable devant Dieu,
et n'est-ce pas un juste sujet de scrupule?
J/Eglise a eu ses rues dans la distribution

de son office et dans le partage des heures < t

des tenips qu'elle y assigne. Dois-je compter
pour rien d'aller contre les vues de l'Eglise,

et de ne vouloir pas me faire quelque vio-
lence pour m'y conformer?

SECOND POINT.

Une seconde obligation à l'égard de l'office

divin est de le bien réciter : c'esl-à-dire do
le réciter respectueusement , attentivement

,

dévotement : trois circonstances indispensa-
blcment requises.

Uespeclueusement : les plus hautes puis-
sances du ciel tremblent devant Dieu en le

louant ; de quelle frayeur cl de quel trem-
blement ne dois-je pas être saisi , moi qui ne
fuis que cendre et que poussière? Si donc il

m'arrive de réciter ces saintes prières de
l'Eglise avec une précipitation que je ne vou-
drais pas avoir en toute autre chose . avec
un air de négligence dont je me suis fait

,

sans y penser, une mauvaise habitude ; dans
des postures indécentes , et peu convenables
à un devoir de religion : <lès là , bien loin

d'honorer Dieu
, je lui perds le respect , cl je

l'offense.

Allcntivement : car l'Eglise, en me com-
mandant "l'office divin, me commande un
culte raisonnable; or, ce n'est plus un culle

raisonnabl-
,
quand nia raison n'y a plus de

pari ; cl quelle part ma raison y peut-elle
avoir, lorsqu'elle n'y fait nulle attention?
Trier, c'est élever son esprit à Dieu : je cesse
donc de prier, dès que l'élévation de mon es-

prit â Dieu vient à cesser; et, par une suile
naturelle, le même précepte qui m'oblige à
prononcer dislincten)cnt les louanges de
Dieu

, m'oblige à m'y appliquer. D oi'j il faut
enfin conclure que, d'être volonlairemenl
distrait pendant lofficc divin , ou , ce qui re-

vient au mênip, que de ne faire nul cffirt

pour me dégager des distractions qui m'y
surviennent et que je remarque, c'est ans
rendre coupable du même péché que si jo
l'avais tout à fait omis.
Dévotement : dans cet hommage et ce sa-

crifice que je présente à Dieu , le cœur et

l'esprit doivent agir de concert ; autrement
mon attention même ne serait plus qu'une
pure spéfulation. C'est dans le cœur que
consiste le mérite de la prière; et si mon
cœur n'est touché, je deviens semblable à
ces Juifs que Jésus-Chrisl . dans l'Evangile,
traitait d"hypocri;es , et dont il disait : Ce
peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur
est éloigné de moi {Matlh., W). Qu'une de
ces trois conditions me manque, qu'ai-je
alors à craindre : ce que déplorait saint Au-
gustin , et ce qu'il se reprochait à lui-même.
Hélas ! s'écriail-il

, je deviens plus criminel

,

par cela même qui devrait me rendre [>lu3

saint : et qui me justifiera devant D en , si

mes prières mêmes servent à nie condam-
ner?

TROISIÈME POINT.

La troisième obligation qui concerne l'of-

fice divin est d'assister au chœur, où on le

réiitc solennellement. Puisque le chœur est

un des engagemenis de l'él.il que j'ai em-
brassé, et de la communauté dont je suis

membre, tous les sujets qui la composent y
sont également obligés , et je ne suis pas
plus autorisé que les autres à m'en dispen-
ser. Par conséquent , si je ni'absenlc du
chœur sans raison et sans nécessité; si je
m'en absente sans en avoir demandé et eu
avoir obtenu la permission, si je m'en ab-
sente sans en faire aucune réparation , tout
cela , ce sont autnnl de péchés dont je eliargo

ma conscience, et dont je répondrai à Dieu.
Rien de plus pernicieux que cette liberté

de s'absenter du chœur. S'en absenter sans
nécessité, et sans une nécessité absolue,
c'est la marque visible d'une âme qui se re-
froidit, et qui perd sa première ferveur; s'en
absenter de soi-même el sans permission,
c'est la marque infaillible tl'une âme qui se
licencie el qui secoue le joug de l'obéis-

sance; s'en absenter impunément et sans
être tenu à nulle réparation, c'est la marque
évidente d'une communauté qui se dérègle

,

el qui dégénère de son amicnne discipline.

En combien de maisons religieuses, ce qui
était dans son origine el ce qui paraît encore-
(lerfeclion elausléri(é, devient-il l'orcision
<run véritable relâchement? Se lever, comme
le roi-prophète, au milieu de la nuit, pour
louer en commun le Seigneur, rien de pitis

saint pour le petit nombre de ceux et i!e étoi-

les qui le ()rati(;uenl ; mais rien en même
temps de [dus propre à favoriser la paresse
du grand nombre, (|ui s'en exemple snus
des prétextes de faiblesse el de besoins plus
imagii'.aires que réels.

Par une règle loule contraire, assister
rxaclemenl au chœur; ne s'en dispenser ja-
mais que pour de solides raisons, etiiu'après
les avoir soumises au jugement et à \a déci-

sion des supérieurs ; ne point écouler d*:-
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frivoles excuses que la nalure sufrgère , el

les rejeter comme îles illusions; se faire une
pénitence el une luorliCcalion de son assi-

«iuilé , et l'offrir dans celle vue à Dieu, c'est

la marque indubitable d'une âme fidèle à ses

devoirs, et qui aime sa profession. Et de

même, enfin, maintenir celte régularité

tians toute sa vigueur; ne point tolérer sur

cela les licences et les abus; en empêcher la

piescription par le soin qu'on a de les punir,

c'est la marque sensible el certaine d'une
roiiiinuH.iulé fervente, et qui couserye l'es-

pril de Uicu.

Celte assi^lance au chœur m'est plus avan-
tageuse qu'elle ne me dnil être pénible. Ou-
tre les grâces particulières qui y sont atta-
«hées , selon la parole de Jésus-Christ, qui
nous a dit expressément que, là où plusieuis
font assemblés en son nom , il est au milieu
d'eux ( Malth. , XVIII

) ; en assistant au
• iiœur, il me sera beaucoup plus facile d'é-

viter toutes It's fautes à quoi je suis sujet, et

<|ui me sont si fréquentes, ([uand je récite

•n particulier mun ofOce. L'émulation ,

l'exemple inspirent plus de retenue, et la

présence des autres, au lieu d'éire une nia-
lière de distraction , contribue infiniment à

recueillir l'âme, et à la remplir des senti-

nienis de piété les plus vifs et les plus ar-
dents. Las premiers chiélLens allaient tous
les jours au temjjle , et s'y réunissaient pour
célébrer ensemble les grandeurs de Dieu, el

pour lui rendre unanimement des actions de
grâces. Ce n'elait pas en \ain : le Saiut-Es-
prit descendait sur ces troupes dévoles , et

•'était alors qu il leur communiquait ses

dons avec plus d'abondance.

OLATRll'ME POINT.

Il y a une dernière obligation, qui est de
chauler l'ol'fice divin. Car l'assistance au
chœur, qui m'est ordonnée , n'est point une
simple comparution , ni une vaine représen-
tation de ma personne. J'y vais pour y faire

mon devoir, et c'e--.l un de mes devoirs que
lie soutenir le i liant qui a été établi , et qui
fait une partie du culle de Dieu. J'y vais

pour partager avec les autres le travail aussi

bien que le mérite de ce pieux exercice, l'y

vais pour former avec eux, par l'union de
nos voix , cet harmonieux concert où l'E-

glise militante et l'Eglise lriomj)hante joi-

gnent mutuellenient el si sainlement leurs

célestes accords en l'honneur de la majesté
divine.

Comme David ne séparait point le chant
de la psalmodie, je ne dois point non plus sé-

parer l'un de l'autre , puisque l'obligation

est égale pour l'un el pour l'autre. Seigneur,

disait à Dieu ce sainl roi, nous solenniserons

vos tuet reillrs, el ni eliaiitunl et en psalmo-
ilianl {Ps. W ). \o'\\î{ à quoi m'engage la

<iualilc de religieux ou de religieuse de chœur.
Si j'en ai le liire, c'est pour en faire les fonc-

tions, queli|ue fatigantes qu'elles me parais-

sent el (lu'ellcs puissent être en effet. Quand
donc je m'épargne au chœur et que je nie

uiénnge ; (jùanil, par un excès de délicatesse

et pour ne oas intéresser uue santé dont j'ai

trop de soin, je n'y chaut' que faiblement,
ou n'y chante point du tout; quand ma pré-
sence n'y est d'aucun soulagement pour les

autres et de nul secours, je n'observe pas ce
que l'Eglise et la religion veulent de moi. Je
prétends avoir peu de santé , et , si cela est,
on ne me refuse point dans le besoin les dis-
penses nécessaires ; mais, du reste , ((uelquc
peu de suinté que j'aie, à quoi puis-je mieux
l'employer qu'à chanter les louanges de mou
Dieu? L'user de la sorte, c'est accomplira li
lettre ce que saint Paul nous a si fortement
recommandé , de faire de notre corps une
hostie vivante , et de l'immoler au Seigneur.

QUATRIÈ.ME JOUR

PREMIÈRE MÉDITATION

De la mort.

Skilalum esl Iiominil)us s«mel iiiori.

C'est nii arràl vonc contre les lunmiies de mourir une
(oh(Hebr.,ch. IXJ.

PREMIER POINT.

Il n'est rien de plus certain que la mort,
ni rien de plus inévitable. C'est un châtiment
auquel la justice de Dieu a condamné tous
les hommes, et c'est uue loi générale où je
suis moi-mêinc compris comme les autres.

11 faut mourir : parole terrible! mais, après
tout, ce qu'il y a de plus terrible dans la

mort , ce n'est pas préeisémenl la mort
même : ce sont ses suites.

La mort en elle-même est une séparation
entière de toutes les choses du monde, des
biens , des honneurs , des plaisirs , des em-
plois, des charges , des parents, des amis»
des affaires, des négociations, des eulrc-
tiens, de tout ce qui fait li vie le.'nporellede

l'homme. C'est, par rapporl à la sociclé hu-
maine, une espèce d'ané intisscment : \\n

mort n'a plus de part à rien sur la terre,

n'entre plus en rien; on ne le voit plus, ou
ne l'entend plus, el bientôt on n'y pense plus.

Tout cela effraie, dès qu'on s'arrête à le

considérer selon les sens; la nature y répu-
gne , et de là vient qu'elle y résiste de loules

ses forces. Mais tout cela néaimioins, pris en
soi el indépendamment des suites de la mort,
n'est point si alTreux que la nature et les

sens se le représentent. Celle séparation, de

quelque douleur (ju'elle soit précédée ou ac-

compagnée, se termine en un très-petit es-

pace de temps; el, d'un moment à l'autre ,

tout ce qu'elle a pu causer de peines el de

souffrances au mourant s'évanouit, sans

qu'il en ressente désormais la moindre im-
pression.

Mais, ce qu'il y a de [oruiidable dans les

suiUs de la mort , c'est qu'elles sont éter-

nelles: si bien que le moment qui sera (lour

moi la fin de celle vie présente, sera en même
temps pour moi le commencement d'une

éternité, ou bienheureuse, ou malheureuse.

Du côté que Varbre tombera, il y restera

(Lccles. XI); et dans l'instant qu'on pourra

dire de moi avec vérité : il esl mort, on pourra

ajouter avec la même certitude: voilà »on

soit décidé devant Dieu ; le voilà pour jamais
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ou prédesliné, ou réprouvé. Cnr on ne meurt

qu'une fois, et, après la mort, il n'y a plus

de grâces ni de bonnes œuvres. Pur consé-

quent, rélal où l'on se trouve alors est in-

variable; el, si c'est un état de damnation
,

il est irréparable.

Ce qui doit encore redoubler ma frayeur
,

c'est que je ne sais quand se fera cette re-

doutable décision de ma destinée, ou pour un
bonheur, ou pour un malheur éternel, parce

que je ne sais quand je mourrai. Rien de plus

évident ni déplus connu que la nécessité de

la mort; mais rien de plus inconnu ni de

plus caché que Iheure de la inorl. Il n'y a

point de jour qui ne puisse être mon dernier

jour; il n'y a donc point de jour oij je ne

puisse recevoir mon arrêt, et être, ou sauvé

pour toujours, ou perdu sans ressource.

Solides pensées dont je devrais continuel-

lement m'oceupcr, et que je ne saurais

ni'imprimer trop vivement dans l'esprit ; car

«l'es sont propres des religieux comme dos

gens du monde. Rcligieus el séculiers, nous

mourrons tous et, nous sommes tous égale-

ment intéressés à nous assurer une bonne
mort. Or, qu'ai-je fait jusqu'à présent pour
m'y disposer, et que fais-je encore mainte-

nant? Suis-je actuellement en état de mou-
rir, et vi)udrais-je actuellement mourir dans

l'état où je suis? Je n'ai (lu'à consulter là-

dessus de bonne foi ma conscience : que me
dicle-t-elle ? que me reproehe-t-elle ? à quoi

nie fait-elle entendre qu'il faut mettre ordre

avant la mort ? C'est à cela que je dois m'at-

lacher , el sur cela que je dois prendre in-

cessamment toutes les mesures nécessaires.

Connaître l'importance infinie de bien mou-
rir, savoir que je puis à toute heure mourir,

ne me sentir pas dans la disposition actuelle

de mourir comme je voudrais mourir, n'eU-

ce pas assez pour me faire tout entrepren-

dre , et pour n'y apporter pas le plus court

délai?

SECOND POINT.

La mort des pécheurs, selon la menace et

l'expression du Saint-Esprit, n'est pas seu-

lement mauvaise, mais très-mauvaise. Très-

mauvaise par le trouble qui les agite, très-

niauvaise par le désespoir de la divine misé-

ricorde où ils tombent, très- mauvaise par
les surprises de la mort el les coups subits

qui les enlèvent, très-mauvaise cl souverai-

nement mauvaise par l'inipénitencc où ils

meurent. Or, la mort d'un religieux, après

une vie imparfaite et négligente, n'a-I-elle

pas par proportion tous ces caractères ? Il

est bien étrange et bien déplorable qu'on
puisse faire une telle comparaison ; mais, si

j'examine la chose à fond, et que je rappelle

re que j'ai su, ce que j'ai entendu, cl ce que
peut-être j'ai quelquefois vu, je trouverai

que cette comparaison n'est ni chimérique
ni outrée.

Quel sujet de trouble pour une personne
religieuse à la mort, de n'avoir presque rien

fait de tout ce qui était de sa règle et deson
devoir ; d'avoir >ccu dans la maison de Dieu

et de n'en être pas plus avancée dans les
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voies où Dieu voulait la conduire ; d'avoir

quitté le monde, et d être néanmoins, à la fln

de ses jours, aussi ville de l'esprit de Dieu
,

aussi remplie des idées et de l'esprit du

monde, que si elle avait passé toute sa via

dans le monde 1 Elle est donc comme jncfs-

tie et assiégée des douleurs de la mort [Ps.

XVll). Car les douleurs de la mort viennent

de rattache qu'on a à la vie , au monde, à

soi-même: cl voilà son élat. Elle aime la

vie, el'e aime le monde, elle s'aime encore

plus elle-même. Qu'il en doit coûter pour
rompre tous ces li.Mis, et qu'il y a de ruilcs

combats à soutenir 1 mort ! est-ce ainsi que

lu nmis sépares (Il Reg. XV)?
Aura-t-elle recours à Dieu ? mais c'est au

contraire la vue de Dieu qui augmente ses

inc.uiéludes et qui la désole. Elle sait avec
quelle lâcheté elle l'a servi; mille péchés

qu'elle traitait de scrupules dans une \io

tiède et dissipée, mille diutcs qu'elle ne vou-

lait point éclaircir, ou qu'elle décidait à son

gré, lui reviennent à l'esprit. Si ce n'est pas

eu détail que tout cela se présente, c'est en

général, el dans une confusion qui l'cffraio

d'autant p'us qu'elle en pcul moins démêler
l'eniliarras. Tout lui devient suspect : ses

conl'essiiins passées , ses communions, les

Sentiments de son cœur qu'elle a suivis, les

liaisons qu'elle a entretenues, les faux prin-

cipes qu'elle s'est faits sur des points capi-

taux et essentiels ; les libertés qu'elle s'est

données, au mépris de la règle, et souvent
au scandale de lacommun:iulé; les dispenses

qu'elle a demandées , et les voies dont elle a

usé pour les obtenir. Autrefois rien de tout

cela ne lui faisait peine ; mais cette con-

science, autrefois si large, est maintenant une
conscience étroite, ou plutôt une conscience

droite qui ne sert qu'à la lourmenler. On lâ-

che à lui inspirer de la confiance en Dieu et

en sa miséricorde; mais, malgré tout co

qu'on lui peut dire, il lui reste toujours une
obscurité dans l'âoie, une incertitude, un
souvenir de ses obligations et un reproilic

rie ses perpétuelles transgressions, une crainte

des jugements de Dieu capable de la conster-

ner. Si elle ne va pas jusqu'au désespoir des

pécheurs du siècle, le rayon d'espéranco

iju'elle conserve est bien faible, cl n'a guèio
de force pour la relever.

Encoi e plus à plaindre quand elle est frap-

pée d'une mort subite : car on n'est pas plus

à rouvert dans la religion que dans le monde
(le ces morls imprévues et précipitées; et

,

comme Dieu a des châlitnents secrets qu'il

exerce dans le monde, il en a qu'il exerce
dans la religion. Toute une maison , lémoiii

d'un pareil accident, en esl touchée. On juge
eharilablcmenl de la personne, on prie, on
espère pour elle; mais, du resle, on ne peut

se dissimuler à soi-même la vie peu régu-
lière et peu édifiante qu'elle menait; ou est

obligé d'en convenir, el l'on ne peut s'empê-
cher de dire, ou du moins de penser, qu'il

eût élé bien à souhaiter qu'elle eût en du
temps pour rentrer en elle-même el pour so

préparer. Du temps I hé ! n'en a l-elle pas

eu ; el cn'c loil élre autre chose '.cule la vie
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religieuse, qu'une préparation babiluelle à

la mort ? Ce nesl donc point le temps qui lui

a manqué ; mais elle na pas su en proGler ,

lorsiju'elle lavait et comme on l'en avertis-

sait. Le temps de Dieu est venu : elle ne l'al-

iindait pas; mais il avançait toujours ; et elle

s'y est enfin trouvée dans le moment qu'elle

y songeait le nioiiK.

Combien de religieux et de religieuses

so:it ainsi n\orls dans une espèee dimpéni-
lencc, qui ne ressemble que trop à rimpéni-

lence des pécheurs? c'esl-à-dire qu'ils sont

morts dans leur relâLlieinenl, dans leur tié-

deur, dans leurs habitudes, dans des dispo-

sitions d'esprit et de cœur très-dangereuse-;.

CoiHbien même dereligieus et de religieuses,

ayant à la mort tout le loisir de rentrer en

eiix-mémes , et de se munir des sacrements
(le 1 Eglise, ont lait voir en les recevant pour
la dernière fois la même indifférence et la

même froideur qu'ils avaient eue pendant la

vie? C'est une mixinie générale qui se véri-

fie dans l'état religieux , aussi bien que dans

toas les autres états, qu'on meurt comme on

a vécu. Cominentest-ce que je vis? comment
csl-ce qriC je veux vivre dans la suite? Voilà

comraeul je* mourrai.

TS-ISIÈ'JE POINT

Autant que la mort des pécheurs est mau-
vais.', autant l'Ecriture nous apprend que la

mort des justes est précieuse devant Oieu.

Précieuse, parce qu'ils meurent dans un .saint

détachement et sans regret; précieuse, parce

qu'ils meurent dans une confiance pleine de

consolation et de douceur; précieuse, parce

qu'ils meurent dans une union intime avec
Dieu, et dans l'exercice des plus escellenles

>ertus; précieuse, parce qu'ils meurent dans

la grâce de Dieu, et a\ec le don inestimable

de la persévérance. Or, entre ces justes,

les âmes vraiment religieuses ne tiennent

pas le dernier rang. Quelle est donc la mort

d'un religieux fervent et fidèle ? c'est là qu'il

lomnience à goûter les fruits de son travail

et à en recevoir 1 1 récompense.

Il meurt en paix et sans douleur, parce

qu'il meurt dans un parfait détachement de

toutes les choses humaines. Il a le cœur li-

bre et dégagé de tout ce qui pourrait l'arrè-

ler sur la terre ; et, au lieu de rien regretter

en ce monde, il remercie Dieu , comnie Da-

Mil , de ce qu'il achève de rompre ses liens.

11 n'y a plus , Seigneur, que le lien de ce

corps mortel, et vous m'en allez délivrer;

j'y consens. Non -seulement il y consent,

mais il le désire : Qii'y a-t-il, mon Dieu, f/iie

je puisse souhaiter hors vous {Psahn. LXXIIl,

et que m'importe tout le reste, pourvu que

je vous possède? II einisage la mort comme
la fin de ses peines cl le commencement de

son souverain bonheur. Elle parait aux im-

pies une destruction totale de l'homme; mais

il la reg:irde comme un passage du lieu de

son bannissement à sa bienheureuse pairie,

et de cette sorte i7 n'eti ressetil point le tour-

VIMil {S-jp-, III ).

Il meurt dans une liumblc cl vive confian-

ce ; et que craindrait-il, lorsque, sans présu-

mer de soi-même , et rendant gloire de tout
à Dieu , il se voit enrichi de trésors et de
mérites qu'il a amassés dans la religion?
Tous ces mérites , dispersés dans le cours
d'une longue vie, se réunissent devant ses
yeux , et le comblent d'une joie intérieure
qui lui adoucit les rigueurs de la mort;
toutes ses pensées se tournent vers le ciel,

où il aspire, et dont la possession lui e.sldéjà

presque assurée ; Dieu lui donne de cette féli-

cité éternelle un avanl-goût qui le ravit et k-

transporte : tellement qu'il peut s'écrier avec
le premier martyr de l'Eglise, saint Etienne:
Je vois les deux ouverts , et Jésus qui m'at-
tend à la droite de Dieu {Act., VII).

Il meurt dans la plus étroite union avec
Dieu, et dans l'exercice de toutes les vertus
qu'il a si longtemps et si souvent pratiquées.
Il s'y est formé de bonne heure, et il re-
cueille alors tout le fruit de la sainte habi-
tude qu'il s'en est faite; quoique mourant,
et réduit par la violence de la maladie dans
la dernière faiblesse, il n'a point de peine à
s'élever à Dieu , à s'immoler à Dieu et à lui

faire le sacrifice de sa vie. Accoutumé qu'il

est à tous ces actes et à divers autres, il y
entre d'abord et sans effort: et pour peu
qu'on lui parle ou qu'on le fasse souvenir
de Dieu , son cœur prend feu tout à coup cl

s'enflaiimie.

Enfin
,
par une grâce au-dessus de toute*

les grâces , il meurt dans la persévérance
finale, qui est la consommation de sa per>é-
vérance et de sa constance dans l'accomplis-
sement des devoirs de la vie religieuse. Car
Il persévérance finale suppose une persévé-
rance commencée, et c'est par celle-ci qu'on
parvient à l'autre. Ainsi il meurt ami de
Dieu, entre les bras de Dieu , dans le sein de
Dieu, où son âme va se reposer. Il passe de
l'état de sainteté à l'état dimpeccabilité;
c'est-à-dire d'un état où^ tout juste et tout

attaché qu'il était à Deii, il pouvait encore
le perdre et l'offenser , à un état où il

ne pourra plus que l'aimer et que le glo-

rifier.

CONCLL'SIOS.

Y a-t-il , Soigneur, à délibérer pour moi

,

et une mort si heureuse ne doit-elle pas être

l'objet de tous les vœux de mon cœur? Mais
telle est, mon Dieu, notre misère, et la

mienne en particulier : nous voulons une
sainte mort, et nous vous la demandons;
mais pour cela vous demandez de nous une
vie sainte , et c'est ce que nous ne voulons
pas. Hélas 1 Seigneur, c'est ce que je n'ai en
elTet jamais bien voulu. Cependant , il faut

vouloir l'un et l'autre tout ensemble : car,

selon votre providence ordinaire , vous ne
donnez pninl l'un sans l'autre ; et se pro-
mettre de mourir, comme vos plus zélés

serviteurs , sans vous avoir servi comme
eux, c'est la plus fausse et la plus trompeuso
illusion.

.\ quoi donc me snis-je exposé depuis tant

d'années, et à quoi m'expose encore présen-

tement ma langueur et ma nimchalanre
dans votre service? Failcs-le-moi compreu-
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(Jrp, ô mon Dieu! faitos-moi ressentir pen-

d;iiit la vie toutes les frayeurs de la mort,

afin que je ne les ressente pas à la inorl

même.
Je me trompe, Seigneur, on ne craint que

trop la mort ; mais on ne la cr.iinl pas

comme on doit la ciaindre ; or. appre-

nez-moi à la bien cr;iindre. On craint la

niorl parce qu'on aime la vie : c'est 1 1 crain-

dre eu homme, et non en chrétien ni en reli-

gieux. De celte crainte , toute nalurclle , il

arrive, ou qu'on ne pense pointa la mort,

et qu'on en perd aulanl qu'il est possible la

vue, afin de n'en être point affligé; ou qu'on
ne pense à la mort que pour s'en préserver

le plus qu'on peut
,
que pour l'éloigner et

pour y apporter des précautions qui flattent

notre amour-propre, et qui fomentent notre

paresse. L'nc telle crainte, bien loin de nous
être utile, nous devient nuisible, puisqu'elle

ne va qu'à nous inspirer le relâchement et

à nous y entretenir. Ce n'rst point ain'-i
,

mon Dieu, que vos saints ont craint la mori;

et ce n'est point là non plus la crainte que
j'en dois avoir, il m'importe peu de vivre,

niais il m'importe infiniment de bien vivre,

de vivre religieusement el saintement, pour

mourir de mèuie. Ce que je dois donc crain-

dre, ce sont les terribles conséquences delà

mort , afin de les prévenir; ce que je dois

craindre , c'est le daugcr affreux d'une mort

qui me surprendrait et que je n'aurais pas

prévue. Heureuse l'àme que cette crainte

lient (lan> une ;illeiilion et une vigilance con-

liuuelle 1 PI lise à \olre miséricorde , ô mou
Dieu ! que j'en retire ce fruit de grâce et de

sanctification !

SECOSnE MÉDITATION.

J)u jugemcul de Dieu.

SlaUiliim esl lioîi.iiiibiis si;mel mori : posl lioc aiUcm
lidiL'iiiiii.

C'est wi (lire: po'lé contre /.'s hommes de inonrir ii;c

(oh : apiéiquui vient le jugement {llebr., cit. IX).

PREMIER POINT.

Après la mort suit le jugement de Dieu,

c'e>l-à-dire que. dès le mouient même où
mon âme se séparera de mon corps, elle pa-
raîtra devant le tribunal de Dieu, et lui sera

présentée comme à son juge. Ji est vrai (|u'il

y aura, A la fin des siècles, un jugement gé-
néral, où nous serons tou-s rassemblés, pour

y recevoir une dernière sentence et un .irièt

plus soienncl; mais, avant que ce grand jour

arrive, et que tous les temps pour cela soient

consommés, la foi m'enseigne, et c'est une
Térilc fondamentale, qu'il y a dès l'heure de

la mort un premier jugement que cliacun des

lionimes doit subir en particulier, el qui se

passe secrètement enire Dieu et l'âme.

Il ne faut point que cette âme fasse un
long trajet, ni qu'elle se transporte bien loin

jiour comparaître en la présence de Dieu.

Qudque p;irt que l'homme meure. Dieu se

trouve là pour y exercer sa souveraine jus-
tice ; car il est partout, et il agit partout ég.i-

leu.cnl et avec la niéuie puissance, .\insi, en

i,i

quelque lieu que ce puisse être, je n'aurai
pas plus tôt rendu inoti derniersoupir et crs^é
de vivre, que je serai comme investi de la

majesté de Dieu. Je ne l'apercevrai ni ne le

verrai point : mais sans se montrer à mes
yeux, il se fera sentir à moi, el m'imprimera
une vive idée de sa grandeur : leilemcnt que
la parole de Job s'accomplira à mon égard :

J'ni crainl le Pieu tout-puissant ; et, dans le

juste effroi qu'il m'inspirait
, je me le repré-

sentais comme une mer d'une étendue infinie,
dont les flots, grossis de tous côtés, et semblu-
blesà de hautes montagnes, venaient fondre sur
ma tête et m'accubler (Job., XXXI ). Voilà
comment Dieu m'enveloppera, pour ain«i
dire, et com/ncnt il se rendra maître de moi,
sans qu'il ail besoin de nu! autre que de
lui-même pour me saisir cl pour m'arré-
ler.

Que ferai-je, quelle sera ma ressource?
En vain penserais-je à m'échapper, el vou-
drais-je m'enfuir de devant la face du Sei-
gneur : il me tiendra en ses main?.; et dès
qu'une foison tombe dans les mains du Dieu
vivant, on n'en peut plus sortir. En vain
compleriiis-je sur les hommes et sur leurs
secours ; à qui pourrais-je me faire enten-
dre, étant seul avec Dieu ; el, quand je serais
en étal d'appeler toutes les créatures à mon
aide, que serviraient tous leurs efforts contre
leur Créateur et le mien ? Peut-être des
personnes ch.iritables , des amis viendront-
ils auprès de mon corps me rendre cerlains
devoirs et témuigner leurs regrets. Toute une
communauté où fai vécu, loul un ordre m'ac-
cordera ses suffrages, el offrira des vœux eu
ma faveur : mais ces prières, ces vœux met-
tront-ils mon âme en assurance, si Dieu ne
les écoute; el les écoutera-l-il. si tout cela n'est
soutenu parles mérites ellasainletédema vie?
Je me trouverai donc, en ce terrible moment,
abandonné à Dieu et à moi-même : à Dieu ,

de qui dépendra ma destinée pour réteruilé
tout entière, et qui sera sur le po.nt d'eu
décider; à moi-même, qui, dépourvu de tout
le reste cl dans le dépouillement le pins uni-
versel, n'emporterai avec moi que mes œu-
vres

, et n'aurai point d'autre soutien ni
d'autre fonds. (Jù en serai-je. si ce fond me
niamiue, cl par où pourrai - je y sup-
pléer'?

Oh! que j'.ipprendrai bien alors à f.iire

d'une vie sainte el religieuse l'estime qui lui
esl duc! que je comprendrai le bonheur de
ma vocation, si je l'ai fidèlement suivie, el si

j'en ai rempli tous les devoirs 1 Que me don-
neront de confiance une exacte régularité,
une obéissance aveugle, une pauvreté dénué.'
de loul, la soumission de mon esprit, la mor-
tification de mes sens, la retraite du mon<le ,

l'assiduité à la prière, le soin des plus pelifes
choses, cl toutes les observances de mon état
poneluellrmenl el constamment gardées I Que
je me saurai bon gré de métro fait la-dessu»
d'utiles violences; d'avoir combattu mes ré-
pugnances naturelles et de les avoir surmon-
tées

; de n'avoir en égard, ni à cerlains exem-
ples que j'avais devant les ycus cl qui pnu-
» aient me séduire, ni à certaines considéra-
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lions el à de vains respects, qui m'auraient soumis à la loi de lEvangile, en qualité de
porté au relâchement et détourné de mes religieux appelé à la perfection, j'avais des
exercices, ni à tous les prétexti s que ma dé- obligations différentes : et c'est de toutes ces

licatesse n'eût élé que trop ingénieuse à me obligations qu'il me faudra répondre. Mes
suggérer, pour peu que j'y eusse prêté l'o- œuvres les plus pieuses en apparence ne se-
reilie? C'est cette vue et ce souvenir du passé ront pas à couvert de celte recherche ; la

qui fera toute ma force, et qui maffennira
contre la frayeur d'un jugement où je n'au-

rai que moi pour prendre en main ma cause
el pour me défendre.

Mais, au contraire, si de tout le pas'^é il ne
me reste rien sur quoi je puisse ra'appuycr
et m'a<surer; si, me voyant au pouvoir d'un
Dieu qui va me juger selon le bon ou le mau

moindre imperfection qui s'y sera glissée,

l'œil de Dieu la découvrira ; el, s'il ne laisse

rien échapper de tout ce qui en aura fait lo

mérite, il ne laissera rien non plus passer do
tout ce qui en aura pu avilir le prix et altérer

la sainteté.

Examen le plus prompt. Dne telle discu^;-

sion me coûterait maintenant des soins in-

vais emploi de mes années, je n'y découvre fi"'s
! p' encore, avec tout mes soins el tiiuti s

que tiédeurs, que négligences, qu'infractions
perpétuelles de mes régies, qu'un vide af-
freux et une inutilité tout infructueuse, pour
lie pas dire toule criminelle, en quel acca-
blement tomberai-je, et en quelle désolution 1

J'en frémirai d'horreur. //*- viendront, dit le

Sage, parlant des pécheurs (el combien de

mes réflexions, n'y pourrais-je suffire, parce
que je ne puis avoir une connaissance assez

claire ni assez présente de toute ma vie. S'il

était même seulement question de me retra-

cer une idée bien juste de tout ce que j'ai

fait, dit et pensé dans l'espace d'une journée,
je n'y réussirais pas : tant il y a eu de cho-

niauvais religieux seront de ce nombre ?), 1/5 s^s- ou que je n'ai pas d'abord remarquées,

viendront tout tremblants et tout interdits ou qui se sont évanouies de mon esprit. Mais

[Sap., IV). De retourner sur leurs pas, et de "' "'t'" ^st pas ainsi de Dieu, ni d'une àmo
rentrer dans la vie pour en faire un meilleur dégagée des sens, el capable, après la mort,

usage, c'est ce qu'ils ne pourront obtenir :
^^ connaître et de voir par elle-même. Car

d'avancer vers Dieu, et d'approcher de son
tribunal, pour y rendre compte d'une vie per-
due; c'est ce qui les conslernera. Ah! que
n'y pensaient-ils, et que n'y prenaient- is
garde, lorsqu'ils en avaient les moyens! Je
les ai présentement, et bientôt peut-être ne
les aurai-je plus. N'en négligeons aucun : il

n'y a point de temps à perdre; el le m;il-
heurdont je veux me garantir est assez grand
pour ne rien omettre de toute la vigilance
et de toute la précaulion que j'y puis ap-
porter.

SECOND POINT.

Dans les jugements que rendent les hom-
mes, le procès doit être instruit cl le juge ne
prononce qu'après avoir éclairci les laits, et

les avoir examinés avec toute l'allention né-
cessaire pour n'y être pas trompé. On inter-
roge le criminel, on lui confronte les témoins,
on écoute ses réponses, et il n'est point con-
damné que la preu\e ne soit entière et la

conviction juridique. Dieu gardera envers
moi la même forme de justice, et c'est pour
cela que j'aurai à subir de sa part l'examen
le plus général, mais en même temps le plus
protnpt et te plus convaincant.

Dieu, depuis le premier instant de mon être,

ne m'ayant jamais perdu de vue, et d'ailleurs

n'étant sujet à nul oubli, il n'aura point be-

soin de temps pour rappeler et pour me re-

nietlre devant les yeux toute ma conduite et

tout ce qu'il y aura eu dans moi de plus in-

térieur. D'un seul trait de sa lumière divine,

il rapprochera les objets le plus éloignés ; el,

sans nulle confusion, il les réunira tous dans
un même point, et me les présentera chacun
aussi distinctement que s'il était séparé des

autres, et que je n'eusse en particulier que
eelui-là à considérer. Je les verrai donc tous

d.ins le même moment, el, malgré leur in-

nombrable variété, mon âme, d'un coup «l'œil,

les démêlera tous, parce qu'elle ne dépendra
plus des organes ((ui rarrêlaicul, el t|u"elle

agira selon toute l'étendue de ses puissaiues
el toule leur activité.

De là, enfin, examen le plus convaincant.
Il ne consistera ni en raisonnements ni en
conjectures, mais d.tns une vue simple et

nette. De sorte qu'il n'y aur.i |)oinl à con-
tester avec Die^u ni à dissimuler. Coiiibien de

péchés, à quoi'je ne pense plus el doiil je ne

me souviens plus, se produiront tout de nou-
veau et se monlreroni à moi? combien en

Examen le plus général. Dans toule la apercevrai-je d'autres qui m'étaient absolu-
suite de la plus longue vie, cl defiuis le pre
mier usage de ma raison, je n'aurai pas
formé une pensée, pas conçu un désir, p is

dit une parole, pas lait une action ni omis un
devoir, où cet examen ne s'étende, el sur quoi
je n'aie à me justifier. El comme tout cela se
trouve ordinairement accompagné de circon-
stances qui aggravent le péché ou qui le di-
minuent, il n'y aura, par rapport à chaque
article, ni vue, ni int« nlion, ni senliment

;

en un mol, pas un point si léger qui n'entre
en C'imptc, et qui ne soil mis dans la balance
pour y ôlre pesé. En qualité d'homme éclairé
de la lumière naturelle, en qualité de chrétien

ment inconnus, el dont je ne me croyais pa*

capable'? de combien d'illusions, dexcuscs
et de prétendues juslificalions déeouvrirai-jo

la fausseté"? combien de dillicultés et de ques-

tions, que j'avais toujours résolues en ma f 1-

veur, seront décidées à ma comlamnilion ?

combien de vertus (jui brillaient devant les

hommes, perdront tout leur éclat, et ne pa-

raîtront qu'intérêt, que vanité, ((u'habitude,

qu inclination naturelle , que bienséance .

peut-être même que déguisemcnl el hypo-
crisie ?

Ouel spectacle sera-ce là pour moi; et

qn'aurai-je à dire? Quoi que je voulusse lil-
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léguer, ma consfienco s'cUHerail en Icmni-

îiiago, et me démentirait. Car elle concouna
avec Dieu pour me convaincre, et, malgré

moi, elle m'arrachera re tri>le aveu et celle

cnurle, mais cruelle confession : J'ai péché

(.1 lieg , Xll). Que ne le dis-je dès à présent?

je le dirais avec fruil; que ne vais-je le re-

connaître aux pieds de Dieu dans le senti-

ment d'un liumble repentir, afin de n'être pas

ob igé de le reconnaître, au pied de son tri-

bunal , dans un mortel désespoir ? Que ne

suis-je plus attentif aux reproches de ma
conscience; et, selon l'averlissement de Jé-
sus-Christ, que n'ai-je soin de l'apaiser, et

lie rn accorder promptement avec elle, tandis

que je marche encore dans le chemin , afin

qu'elle ne me livre pas au juge {Matlh.,\)'!

Dès que je l'aurai satisfaite, elle se rendra

mon avocale auprès de Dieu, elle lui repré-
sentera ma pénitence, mon retour sincère,

mes bonnes résolutions, et les elTels salu-

taires dont elles auront été suit ies ; elle effa-

cera des livres de la juslice éternelle tout ce

qui était écrit contre moi, et elle m'en ob-
tiendra l'entière abolition.

TROISIÈME POINT.

Selon rexamcn que Dieu aura fait de moi et

de toutes mes œuvres, il formera mon arrêt

de réprobation ou de salut. Quoique ce ne
soit pas une sent?nce aussi publique qu'elle

le doit être dans le jugement universel, elle

n'en sera ni moins authentique ni moins ir-

révocable. Car, ce que Dieu aura proncncé,
ou pour mon malheur éternel . ou pour mon
éternelle béatitude, il ne le changera jamais

;

puisque je ne serai plus alors dans la voie

où l'on peut perdre et obtenir sa grâce,

mais dans le terme où l'on ne peut ni pécher

ni mériter. 11 m'est donc d'une extrême im-
portance que cet arrêt de Dieu me soit fa-

*orable : sans cela, que deviendrais-je, et en

quelle misère serais-je réduit!

Pensée effraj'ante! Comment ai- je pu si

souvent l'oublier, et que dois-je avoir plus

fortement gravé dans la mémoire? Pour en
mieux sentir l'impression , je n'ai qu'à m'i-

magirer que je suis actuellement devant le

trône de la juslice de Dieu, et qu'après m'a-
voir interrogé il se déclare enfin, et lance

sur moi ce redoutable anaihéme : Retirez-

vous de moi, maudit {Mallh. XXV). Quel
coup de foudre ! Que je me relire de mon
Dieu 1 que je sois éternellement privé de mon
Dieu! que mon Dieu me frappe de sa ma-
lédiclion et de toute sa malédiction, sans
qu'il me soit désormais possible de Fapai-

.«cr, ni qu'il me reste aucune espérance de

le retrouver jamais et de le posséder ! Kst-rc

pour cila qu'il m'avait séparé du monde,
qu'il m'avait appelé à l'état religieux, qu'il

m'avait recueilli dans sa maison, et qu'il

m'y avail fourni tant de moyens de sanclili-

calion? L voulait m'allacher à lui plus élroi-

lemrnt que le commun des chrétiens ; et

le voilà qui me rejelle de sa présence, cl qui

fait un divorce entier avec moi! Il voulait

nie mcUrc au rang de ses élus cl des âmes
»pénalement choisies cl prcdrslinécs; cl le

voilà qui m'enlève toutes les grâces dont il

m'avait enrichi, etqoi me dégrade jusqu'au

plus bas rang des âmes réprouvées ! 11 vou-

lait me faire monter aux premières places de

sonrovaume; et le voilà qui me précipite au

fond de l'abîmel Je n'ai, dis-je, qu'à préve-

nir ainsi le temps, et, me supposant par

avance dans cette fatale exlrémité, je n'ai

qu'à suivre tous les sentiments qu'exciie-

ront dans mon cœur de si tristes et de si dé

solanles idées. Heureux que ce ne soit en-

core qu'une supposition, et cent fois plus

heureux , si
,
par une conduite toute nou-

velle, je vis de telle sorte, que celle figure

ne devienne jamais pour moi un effet ni une
vérité.

C'est par ce renouvellement cl ce change-

ment de vie que je puis mériter un jugement

de salut et de bénédiction; car il y en a

un pour les âmes justes, et surtout pour les

âmes vraiment religieuses. Au lieu de ce fu-

neste arrêt dont j'étais menacé, si ma vie
,

jusqu'à la mort, eût toujours été également

imparfaite et irrégulière, qu'il me sera doux
d'enlendre de la bouche de mon souverain

Juge, cette aimable invitation et ces conso-

lantes paroles : Courage, bon serviteur, vous

tn'avez été fidèle en peu de chose, et
,
pour ce

peu de chose, je vous destine un grand héri-

tage. Entrez dans la joie de votre Seigneur

[Slalth. XXV). Comblé de celle joie toute

pure et toute divine, dont je commencerai à

goûler les douceurs ineffables, je reconnai-

Irai bien que c'était peu de chose que Dieu

demandait de moi en ce monde, et que tout

ce que j'y aurai , ou entrepris , ou souffert,

ou quitté pour lui , n'était rien en comparai-

son de la récompense qu'il m'avail prépa-

rée, et de la gloire où il s'était proposé do

m'élevcr. Si je pouvais encore alors être

touché de quelque regret, ce ne serait pas

d'avoir porté trop loin mon zèle, ni de ne

ni'être point assez ménagé dans les s.iinles

pratiques qu'il m'inspirait pour mou avan-

cement et ma perfection : ce serait plulôl de

l'avoir trop mesuré, et de ne loi avoir pas

donné plus de liberté et plus d'étendue. En
puis-je trop faire lorsqu'il s'agit d'un maître

qui, dans son jugement, ne sera pas moins

libéral et magnifique à couronner ma fidé-

lité, que se» ère et inexorable à punir mes
négligences et mes lâchetés ?

CONCLISION.

(jrand Dieu, qui d'un regard ébranlez ies

ciilor.ncs du firmamenl , cl faites trembler

la terre; Dieu de sainteté, et la sainteté

même, devant qui lis cieux ne sont pas

purs, et qui avez trouvé de la corruption

jusque dans vos anges: hélas! Seigneur,

comment pourra soutenir votre présence une

créature aussi faible que je le suis, et com-
ment une âme chargée de lanl de dettes ose-

ra -t -elle entrer en jugement avec vous?

Malheur à la vie même la plus chrétienne et

la plus religieuse dans l'estime des hommes, H
vous l'examinez à. la rigueur, cl si vous In

jugez sans miséricorde {Aug.}. Car vos vues

sont bien au-dessus des nôtres ; et qui peut se
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fl.iUer d'êire à vos yeux exempt de (aclie et chants et sur les justes ; ce Dieu qui, pour
ilignc d'amour? srs ennemis même et pour des pcclieurs, c!,t

(Cependant, mon Dieu, vos divines Ecri- descei'.du de sa Rloire, s'est rp\élu do notre

tures m'enscign.'nt que celte miséricorde qui liumani:é et n voulu ii.ourir sur une croix,

m'est si néfessaire . et sur l.iquelle je dois après tant de bienfaits et des léinoignapes si

principalement élablir ma confiance, n'aura sensibles de son amour, ne jcllera jamais un
plus de part dans le ju^rement quj je re- regard favorable sur aucun des réprouvés,
cevrai de vous à l'hi'ure de ma mort, et que ni jamais ne fera distiller sur eux une seule
votre justice y présidera seule. Quelle grâie gnulle de son sang, qu'il a répandu loulefois

ai-je donc à vous demander, et quelle prière pour eux-mêmes arec tant d'abondance dans
ai-je présenlement à vous faire? Ah ! Sei- sa passion; tellement que la miséricorde di-

gncur, c'est que vous n'attendiez pas, pour
me juger, que ce dernier jour soit venu

,

mais que vous me jugiez dès celte vie, parce
que vos jugements en cette vie sont des ju-

gements paternels et salutaires. Oui , mon
Dieu , jugez toutes mes inûdélilés et toules

mes offenses; il est juste que j'en porte la

vine, dont les communications sont inGnies
envers tout le reste des cré ilures, même les

plus viles, demeurera élernellement sans ac-
tion à l'égard des damnés. Ils pousseront des
cris lamenlables, ils se désoleront, ils verse-
ront, selon l'expression de l'Evangile, des
(orrenls de larmes : mais ce Dieu vengeur

peine • mais ne me réservez pas à ce temps n'arrêtera pas une fois pour cela son bras.
où vous ne me reprendriez que dans voire co-

lère, et vous ne me jugeriez que dans votre fu
reur {Ps. VI).

Vous faites plus encore, ô Dieu souverai-
nement bon et plein d'indulgence! vous vou
lez bien ne me pas juger vous-même, pourvu
que je sois mon propre juge; et vous consen-

ni ne suspendra pas un moment ses coups;
et tant qu'il sera Dieu (or il le sera toujours,
comme il l'a toujours été), il verra souffrir
dos âmes qu'il a formées à son image, des
àines qu'il a marquées du sceau de sa divi-
nité, des âmes qui porteront le caractère de
ses sacrements, sans être ému pour elles du

tez à me remettre tous vos intérêts, pourvu moindre sentiment de compassion. Le pour-
que j'en prenne soin contre moi-mémi- , et rais-je croire s'il ne nous l'avait pas Ini-

que je vous fasse toute la justice qui dépend même révélé? Mais c'est un article de la foi

do moi. Y aur.iil-il un aveuglement plus dé- que je professe. Il faut donc qu'une âme ré-

plorable et moins excusable que le mien , si prouvée soit bien affreuse aux yeux de Dieu,
je refusais une condition au>si avantageuse
que celle-là? De grand cœur, 6 mon Dieu 1 je

l'accepte, et je m'y soumets. Je me citerai

moi-même au tribunal de ma conscience, je

serai moi-même mon accusateur et mun
témoin, je ferai de toute ma vie la revue là

[ilus rigoureuse et la plus sévère, j'y propor-
tionnerai ma pénitence, et dans un vrai désir

de vous satisfaire, je la rendrai aussi com-
plèle qu'elle me semblera devoir l'être, et

que ma faiblesse la pourra supporter. Je

n'en demeurerai pas Id , Seigneur : je ré-

glerai l'avenir, je le sanctifierai
;
je ne m'y

permettrai ni ne m'y pardonnerai rien, afin

«lue rien ne m'arrête quand vous m'ap-
pellerez à vous, cl que je puisse, sans rc-

lardement et sans obstacle
,
prendre posses-

sion de l'éternelle béatitude que vous m'avez
promise.

TROISIÈME MÉDITATION.

lie l'Enfer.

Disccdilr .1 me, m.nledicli, in igneni leUTiiiim.

nclim-toiis de moi, nmudils, cl allez nu feu éierncl
(S. SliiUli., cil. \\\).

PREUIEH POINT,

Il y a trois choses à considérer dans l'en-
fir. qui paraissent bien étonnantes et qui
.•ont pour nous autant de sujets d'horreur. La
première est que Dieu, pendant toute l'élcr-
iiiié. n'y fera jamais nulle grâce, lui, néan-
nioiu';, qui est la souver.iine miséi icorile.

Ce Dieu, dont la nature n'est que iionlé
;

re Dieu qui, depuis la création du monde,'
fait luire également son soleil sur les mé-

puisque la haine qu'il en conçoit est capable
de l'endurcir de la sorte, et dé fermer à cette
âme maudite toutes les sources de la grâce.
Mais encore, qu'est-ce qui peut ainsi la dé-

figurer aux yeux de Dieu, et en faire un ob-
jet si abominable ? le péché, qui vit dans f lie,

et qui n'y mourra jamais. Avec cette tache,
(ié-ormais ineff içable, elle sera toujours pour
Dieu, qui est infiniment saint, une viitime
de colère et de damnation. Le réprouvé pou-
vait pendant la vie l'effacer, celte tache si

odieuse; il pouvait renoncer à son péché, et

p ir là obtenir grâce; il était, par son péché,
ilaus un état de réprobation seulement com-
mencée, et non consommée. La mort est ve-
nue ; et, à ce terme falal, le même péché que
la pénitence eût pu réparer est devenu irré-

missible parce qu'il est devenu irréparable.
Celte damnation anticipée, mais seulement
commencée, est devenue une damnation com-
plèle, et a reçu sa dernière consommation

;

celte miséricorde, auparavant si prévenante,
et si facile à s'épancher et à pardonner, s'est

resserrée, et retirée sans retour ; comme clin

trouvera toujours le péché présent el vivant,
ce sera toujours, selon l'ordre des décrets di-

vins, un obstacle invincible qui la retiendra,
et qu'elle ne pourra plus surmonter; de sorte
qu**!! n'y aura dans tous les siècles que la

justice qui agira, que la justice qui frapper.i,

que la justice qui vengera ses droits, et qui
se satisfera. Oque je suis aveugle, si je n'ap-
prends pas de là, 1° à redouter la justice de
Dieu, clàcraindre de tomber dans ses mains;
2" à redouter encore plus le péché, puisque
la justice de Dieu n'est redoutable qu'à cause
du péché ;

3" à ne pas négliger les iiiiscricor-

<îcs du Seigneur, lorsiiu'il me les offre si li-
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bcrniemcnt, mais à en fjiiro loii( rus^pp que
je puis pour me mcUre à couverl dt- ses ven-
geances 1

DECXIÈME POINT.

Une aulre chose non moins digne de noire

étonnemcnl, cl qui ne doit pas nous remiilir

d'un moindre effroi, c'est que des âmes fjiiles

pour Dieu, pour le voir, pour l'aimer, pour
le posséder, et pour être heureuses en le pos-

sédant, ne le vi-rrout néanmoins jamais dans
l'enfer, ne l'y aimeront jamais, ne l'y possé-

deront jamais; et qu'au contraire, malgré
toute la force du penchant et de l'inclination

naturelle qui les portera vers ce pren)ier

être, leur fln dernière et le centre de leur re-

pos, éternellement elles le haïront, éternel-
lement elles le blasphémeront, éternellement
«lies trouveront dans la connaissance qui

leur restera de ses perfections infinies, et

dans l'idée qu'elles en conserveront leur sup-

plice le plus rigoureux, et le sujet de leur

désespoir.

Car étant, d'une part, séparées de Dieu, et

cela par une séparation violente, comme si

elles étaient à chaque instant arrachées du
sein de leur Créateur; par une séparation to-

tale, en con-^équence de laquelle toute al-

liance entre Dieu et elles sera ri)mpue; par
une séparation éternelle qui leur ôtera tout

moyen, toute espérance de retour et de réu-

nion ; et, d'autre part, quoique ennemies de

Dieu, étant sans cesse occupées du souvenir
de Dieu, comme du plus grand de tous les

biens, comme du seul bien, soit absolument
et en lui-même, soit par rapport à elles, puis-

qu'elles n'en pourront avoir d'autre; comme
d'un bien infini qui devait remplir tous leurs

désirs, et les établir dans une lélicilé par-

faite; comme d'un bien qui leur était destiné,

et auquel elles avaient les droits les plus lé-

gitimes ; comme d'un bien dont la privation

fera pour elles le comble du malheur, et

qu'elles auront perdu pour de vains avanta-
ges; comme d'un bien où elles aspireront

toujours, par une nécessité inséparahle de

leur être, et que jamais elles n'obtiendront,

par la dure fatalité de leur étal : voilà ce qui

les rongera perpétuellement, et ce qui les

transportera jusqu'à la fureur et à la rage.

Ainsi, par une contrariété de sentiments

la plus cruelle, le même Dieu qu'elles regret-

teront et qu'elles désireront sans cesse, elles

l'auront en horreur ; et le même Dieu qu'elles

auront en horreur, elles ne cesseront point,

pour leur tourment, de le regretter et de le

désirer. Désirs et regrets aussi inutiles qu'ils

seront douloureux : et ce qui en fera même
la douleur la plus sensible, ce sera leur inu-

tilité. Car est-ii une peine, dit saint Uernard,
comparable à celle de vouloir toujours ce

qui ne doit jamais être, et de ne vouloir ja-

mais ce qui doit toujours être".' L'àme réprou-
vée voudra toujours s'élever à Dieu, et c'est

ce qui ne sera jamais ; elle ne consentira ja-

mais à être éloignée de Dieu, et c'est ce qui
sera toujours. De tous côtés malheureuse,
c'est-à-dire malheureuse d'ôlrc abandonnée
de son Dieu, et plus inallieureuse, dans ce

ferrilde ahandnnnemenf, de ressenlirla perte
qu'elle aura faite, et d'en comprendre toute
la grandeur; malheureuse d'être déchue île

toutes ses prétentions au royaunc el à l'hé-

ritage de son Dieu, et plus malheureuse, dans
cette funeste décadence, de soupirer unique-
ment et si ardemment après ce séjour bien-
heureux; malheureuse, dans la vinlence de
ses transports, de se tourner, par mille im-
précations, contre son Dieu, et plus malheu-
reuse, malgré ses iinprécalions et ses blas-
phèmes, d'être si fortement attirée vers ce
suprême auteur de qui elle avait tout reçu,
et de qui elle devait tout attendre.

Hé, que ne peut-elle l'oublier ! que ne peut-
elle se délivrer de ce poids qui l'entraîne, et
de celte pente qui la domine et qui la ivran-
nise! l'enfer ne lui serait plus enfer" qu'à
demi. Quoi qu'il en soil, c'est à moi d'exami-
ner en quelle disposition je suis maintenant
par rapporta Dieu. Ai-je lieu île croire que
je lui sois uni par la grâce ? Si c.la est, je ne
puis l'en bénir assez, ni trop prendre de pré-
cautions pour ne me laisser pas enlever nii
trésor si précieux. Ai-je suji-t de craindre
que le péché ne m'en ait séparé, ou qu'il ne
m'en sépare bientôt? voilà sur quoi je dois
me réveiller, et user de tous les remèdes les
plus efficaces el les plus prompts. Vivre dans
un divorce actuel avec Dieu, et dans sa dis-
grâce, ce serait m'exposer à un divorce éter-
nel après la mort. Li s réprouvés ne le per-
dront dans réternilé. que pour avoir com-
mencé dès celte vie à le perdre

TROISIÈME POINT

Ce qui doit encore bien nous surprendre,
dans la considération de l'enfer, et dans ce
que l'Evangile nous en a fait connaître, c'est

que, par autant de miracles de la toute-pnis-

sance divine, un feu matériel agisse sur des
âmes spirituelles pour les tourmenter. Que ce
feu, tout matériel qu'il est, subsiste toujours,
conserve toujours la même activité et la

même ardeur, et n'ait pour cela point d'autre
aliment qui l'entretienne, que le soufde de
Dieu. Que ce feu, appliqué au corps d'un
damné, le brûle sans le consumer ; el que ce
corps, immortel au milieu des flammes dont
il sera investi, n'en reçoive point d'autre im-
pression que les douleurs cuisantes et into-

lérables qu'elles lui causeront. Qu'il n'y ail

pas un moment où ce feu n'exerce toute sa
rigueur, ni pas un moment où le corps el

rame n'en éprouvent sans relàrhe toute l'â-

preté et toute la pointe. Que, dans tout l'a-

venir, il ne doive jamais y avoir un moment
où ce feu s'éteigne, ni un moment qui soit

enfin, pour le réprouvé, le terme de son sup-
plice. Car c'est ainsi'que Dieu se glorifiera

aux dépens des pécheurs qui l'auront désho-
noré el oulragé. De l'une ou de l'aulre ma-
nière, il faut que ses créatures servent à sa

gloire : et si ce n'est pas par les dons de sa

miséricorde el par leur salut, ce sera par les

arrôts de sa justice et par leur damnation.
Comme il voulait les récompenser en Dieu,

il les punira en Dieu : si bien qu'il ne fera
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pas moins édalrr son pouvoir et sn gramleur

•Jans l'enfer que dans le ciel.

Grandes et essentielles vérités, dont il ne

m'est pas permis de douter. Dès que je suis

chrétien, je dois convenir de tout cela, et

reconnaître tout eela. L'esprit de l'homine a

beau raisonner el former des difficultés, mal-

gré toutes les difficultés et tous les raison-

nemcnls, cet ordre de réprobation s'est déjà

accompli, et s'accomplit tous les jours à l'é-

gard d'une multitude innombrable d'anges et

d'hommes livrés au bras de Dieu. Il n'est

donc point question de vouloir pénétrer le

fond de ces principes, puisque ce sonl des

principes de foi : mais, ce qu'il est question

d'approfondir et de pénétrer, ce sont les con-

séquences de ces mêmes principes, qui me
regardent aussi bien que les autres, et peut-

être plus que bien d'autres. Je suis religieux,

il est vrai, el je ne saurais trop en témoigner

ma reconnaissance à Dieu, qui m'a mis par

là plus en garde contre le malheur de la dam-
nation. Mais je dois toujours me souvenir

que, tout religieux que je suis, je puis me
damner: qu'il y a eu des religieux qui se

sont damnés
;
que plusieurs de ceux-là même,

pendant un grand nombre d'années, avaient

mieux vécu que moi; mais que malheureu-
sement ils sonl venus à se ilémcnlir, cl que
Dieu l'a permis, par une juste punition de

certaines négligences el de certaines infidé-

lités où ils étaient lombes; que Dieu peut le

permettre de même pour moi, et que je n'ai

nul droit d'espérer qu'il me traite plus favo-

rablement, si je le sers aussi lâchement et

aussi négligemment; en un mot, que per-

sonne ne sait s'il est en état de grâce ou s'il

n'y est pas ; el que, dans celte incertitude ab-

solue, il n'y a point d'allenlion que je ne

doive avoir, point d'effort que je ne doive

faire, poinl d'occasion de péril dont je ne

doive m'cloigner, poinl d'embarras de con-

science, de doute, de scrupule que je ne doive

éclaircir; rien de si pénible ni de si contraire

aux inclinations el aux sens à quoi je ne

doive m'assujeilir, pour me procurer toute

l'assurance raisonnable et moralement pos-

sible. J'ai embrassé la profession religieuse

pour me sauver. Que serait-ce de faire nau-

frage dans le port même, et d'y échouer!

CONCLUSION.

Seigneur, que vous êtes bon dans vos mi-
séricordes ; mais que vous êtes impénétra-

ble dans vos jugements, el formidable dans

vos châtiments ! Plus j'y pense, plus je suis

saisi de frayeur; el, plus ma frayeur aug-

mente, plus je sens croître mon amour pour
vous. Car je ne puis ignorer, mon Dieu, ce

que j'ai mérité, et en quel abîme vous pou-
viez me précipiter. J'ai péché contre vous,

et vous avez arrêté votre justice, qui s'éle-

vail contre moi. Du moins pouvais-je me
porter ù bien des péchés, où ma témérité et

ma dissipation m'expo-ait , el dont votre

grâce m'a préservé. Ah 1 Seigneur, c'est

m'avoir autant de fois retiré de l'enter.

Vous n'avez pas eu pour tant d'autres la

môme providence. Qu'avaient-ils fail qui les

rendît plus indignes lie vos soins? qu'avaieiit
fail tant de solitaires el d'anachorètes, que
leurs chutes déplorables ont entraînés dans
la voie de perdition, et qui n'en soiU jamais
revenus ? A me comparer avec eux, je n'en
puis conclure autre chose, sinon que vous
avez usé envers moi d'une plus grande in-

dulgence, el que, si je n'ai pas éié envelop-
pé dans la même ruine, c'est à vous seul que
j'en dois rendre gloire.

Or, c'est cela même qui me louche, ô mon
Dieu 1 et qui demande de ma part une gr;i-

tilude éternelle. Il faut que le feu de l'enfer

serve, de celle sorte, à allumer dans nion
cœur le sacré feu de votre charité ; il faut

qu'il ranime toute ma ferveur, qu'il exrite

toute ma vigilance, qu'il me soutienne dans
tous les exercices d'une austère pénitence, et

qu'il m'en adoucisse toutes les rigueurs; il

faut qu'il me rende patient dans tous les

maux de la vie, consianl dans toutes les ob-
servances de mon état, ardent el zélé dans
tout ce qui concerne votre service et le salut

de mon âme. Car voilà. Seigneur, le fruit

que je dois retirer de la méditation et de la

vue de eet enfer, dont il vous a plu jusqu'à
présent de me garantir, où je pourrais néan-
moins encore dans la suite être condamné,
et que je n'éviterai jamais qu'en m'allach.ml
à vous par une fidélité inviolable, et par la

pratique de toulis les vertus chrétiennes el

religieuses.

GoiU-ibifvrtlipn.

5ijr les visitrs du faint-sacremenl.

Outre les heures marquées par la règle

pour s'assembler di'vant l'autel du Seigneur,

et pour y rendre à Dieu les devoirs ordinai-

res, chacun, selon sa piété particulière, peut,

à certains temps libres, visiter le saint-sa-

crement , et aller s'entretenir avec Jésus-

Christ. 11 n'y a poinl de dévotion plus solide

que celle-là, il n'y en a poinl de plus con-
forme aux vues et aux intentions de Jésus-

Christ, el il n'y en a point de plus salutaire

pour nous-mêmes ni de plus ulile.

PREMIER POINT.

Dévotion solide : car elle a Jésus-Christ

niênie pour objet. Non point seulement Jé-

sus-Christ en figure ni en représenlalion
;

non point seulement Jésus-Chrisl dans le

simple souvenir ni dans l'imagination*, mais
Jésiis-Christ, présent réellement el substan-

tiellement ; présent en personne, el comme
Dieu, et comme homme ; en un mol, pré-
sent tel qu'il est au plus haul des cieux el à

la droite de son Père.

Quand, nu pied de mon oratoire, ou en

quelque autre lieu que ce soil, qui n'esl ni

le temple ni l'autel de Dieu, je m'occupe do

Jésus-Christ, et que je m'entretiens avec lui,

que je lui parle, que je l'adore, que je lui

rends tous les hommages que m'inspirent

mon zèle el mon amour ; tout cela ne sô

passe (ju'enesprit, puisque Jésus-Chrisl n'est

pas là en elïet, que je ne suis pas véritablo-

menl devant lui ni auprès de lui, el qu'il
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n'est pas véritablemeiil dovanl moi ni auprès

de mol. Quand, même en présence de son

labernacle et dans son sanctuaire, je médile

sur sa bienheureuse nalivilé, sur sa doulou-

reuse el santclanle circonr ision, sur les op-

probres de sa croix , sur sa tésurrec lion ou

son ascension glorieuse, ce ne sont plus là

que des images que je me forme, el des mys-
lères passés dont je me retrace la mémoire.

Car, quoiqu'il soit actuellement sur l'autel

où je prie et où je fais ces saintes médita-

tions, il n'y prend pas actuellement nais-

sance, il n'y est pas actuellement circoncis,

on ne l'y crucifie pas actuellement, el il ne

ressuscite pas. ni ne monte pas acluelle-

menl au ciel. Mais il n'en est pas de même à

l'égard du saint-sacrement : ce sacrement
adorable, c'est Jésus-Christ lui-même el tout

Jésus-Christ : je veux dire Jésus-Christ selon

sa diviniié el selon son humanité. De sorte

que, dans les visites que je rends à ce divin

sacrement, c'est effectivement Jésus-Christ

que je visite, c'est devant Jésus-Christ que
je me prosterne, c'est avec Jés'is-Chrisl que
je converse. Il est là d;ins l'étal où je le

viens chercher, et où je prétends l'honorer;

il y est pour me recevoir, pour m'entendre,

pour me répondre; il y est au milieu d'une

multitude infinie d'esprits célestes, qui ne

partent point de son autel ; el je suis moi-
même comme au milieu de celle troupe bien-

heureuse, à laquelle je me joins pour offrir

ensemble nos homm iges el noire encens à ce

Dieu caché sous de fragiles espèces.

S'il y avait un lieu dans le monde où il se

fit voir d'une manière sensible, et à décou-

vert, il me semble que j'aurais de l'empres-

sement et de l'ardeur pour l'y aller trouver,

el que je serais disposé à entreprendre pour
cela les plus longs voyages. Je m'en ferais un
mérite et une vertu, el je ne croirais pas

pouvoir mieux lui marquer mon zèle et mon
nttachemenl. Or, il ne serait point plus pré-

sent partout ailleurs qu'il l'est dans son

temple; el, sans qu'il soit nécessaire de le

chercher bien loin, nous l'avons auprès de

nous et parmi nous ; nous ne le voyons pas,

il est vrai : mais nous avons la foi, qui sup-
plée au défaut de nos sens, ou qui y doit

suppléer ; et ce que nous connaissons par la

foi nous est plus certain que tout ce quo
nos yeux nous peuvent découvrir.

D'où arrive-t-il donc que des chrétiens
,

que des religieux ai(!nt tant d'indiffcrence

pour un sacrement où Jésus- Christ est en

personne, disons mieux, pour un sacrement
qui est Jésus-Christ même, et qu'ils soient si

peu assidus à s'acquitter du culte qu'ils lui

«ioivent et à lui présenter leurs adorations?
Il y a des temps dans la journée où je parais

comme les aulresdevant ce divin sacrement;
mais à ne me point flatter, ne serai-je pas
obligé de reconnaître (|ue j'en retrancherais

beaucoup , si ( c n'était pas des temps pre-
scrits par l'obéissance, et que j'en pusse dis-

poser selon mon gré? Hors de ces temps où
la nécessité peut-être me fail plus agir iju'une

sincère piété, vais-je une fois et de moi-même
aux pieds de Jésus-ChrisI, lui témoigner les
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sentiments de mon cœur , el lui tenir
, pour

ainsi dire, compagnie dans l'extrême soliludô
où il s'est réduit pour moi ? A peine y ai-je

été quelques moments, que l'ennui me prend;
et, au lieu que l'amour, la reconnaissance ,

le respect devraient m'y attacher de telle sorte
qu'il fallût me faire violence pour m'en reti-

rer, ce n'est au contraire qu'avec une espèce
de violence que je m'y porte, et qu'autant
que l'observance régulière m'y appelle:
Ce qu'il y a souvent en cela de plus étrange,

c'est qu'en même temps qu'on abandonne ou
du moins qu'on néglige le sacrement de Jé-
sns-Cliris', on se fail une dévoticin particu-
lière et une pratique inviolable de visiter cer-

tains oratoires en l'honneur des saints. Si

l'on y manquait, on se le reprocherait comme
une infidélité , et l'on ne serait point content
de soi , qu'on n'eût réparé celte omission.
D'honorer les saints, c'est sans doute un pieux
exercice el une dévotion louable; mais, après
tout, notre premier devoir regarde le Saint
même des saints, et tout autre doit céder à
celui-là. David ne souhaitait rien de plus ar-
demment que d'entrer dans le temple du Sei-
gneur, et il sefûtestiméheureuxde n'en sortir

jamais. Daniel, éloigné de la Judée, et captif
en Babylone, ouvrait chaque jour trois fois

les fenêtres de sa chambre, du côté de Jéru-
salem , el de là, fléchissant les genoux , il

adressait sa prière au Dieu d'Israël , comme
s'il eût été dans son temple. Les premiers
chrétiens voulaient toujours avoir arec eux
le saint-sacrement. Il y a eu des saints qui
ont presque passé leur vie en sa présence,
et combien y a-t-il de sociétés et de commu-
nautés où est établie cette institution reli-

gieuse de l'adoration perpétuelle? Enfin, s'il

faut se servir ici de l'exemple même du
monde, dans les cours des princes, les cour-
tisans ne perdent jamais, autant qu'ils peu-
vent, la vue du maître. Or, le premier maître,
le premier supérieur de cette maison, c'est
Jésus-Christ. Comment donc vais-je si peu
à lui , surtout lorsqu'il n'y a que quelques
pas à faire, et que je l'ai si près de moi ?

SECOND POINT.

Dévotion la plus conforme aux vues el aux
intentions de Jésus-Christ. Le plus grand art
de la politique humaine, pour ceux qui ap-
prochent les rois de la terre, et qui sont em-
ployés à leur service, est d'en éludier les in-
clinations el de s'y conformer. Il est souvent
difficile de les connaître; mais nous n'avons
pas besoin d'une longue recherche pournous
instruire des inclinations du Fils de Dieu, le

Uoi des rois , et le Médiateur des hommes. 11

s'en est assez déclaré dans ses divines Ecri-
tures , el il nous a fait assez hautement en-
tendre que d'élre avec les enfants des hommes,
cl de converser avec eux , ce sont ses plus
chères délices {Prov., VIII); car c'est la sa-
gesse incrée qui parle de la sorle; et cette

sagesse du Père , n'est-ce pas Jésus-Christ ?

Il ne dit pas, au resle, qu'il a mis sa gloire à
s'entretenir avec nous, mais qu'il y amis ses

délices. Sa gloire est en mille autres choses;
cl c'est, par exemple , de présider à toute la
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nature, de régner dans le ciel et sur la terre,

de commander aux esprits bienheureux, el

d'en faire ses anges el ses ambassadeurs.

Mais, au milieu de tout cela, il nous témoigne

<}ue son inclination et son pl.iisir le plus sen-

sible est de nous voir auprès de lui el devant

iui, non point précisément pour le glori-

fier, mais pour traiter rauiilièrenicnl avec

iui.

Aussi, qu.ind il annonça à ses apôtres qu'il

se disposait à les quitler, et à retourner dans

le sein de son Père, il leur promit qu';7 ne les

laisserait point orphelins {Joan.,\\\') en ce

monde, et que, quoiqu'il les privât île sa pré-

sence vis'bli' , il serait néanmoins avec eux
jusqu'à la fin aes siècles ( Malth., XXVIII ).

C'est ce qu'il nous promit à nous-mêmes
dans leurs personnes, et c'est ce qu'il accom-
jjlit lous les jours dans le sacrement de nos

autels. Il nous répète sans cesse de son la-

bernael ' ce qu'il dit alors à ses premiers di--

ciples : Me voilà, el me voilà non pour un
jour ni pour une année, n\ais pour tous les

temps à venir, el jusqu'à ce qu'ils soient con-

somme's. Je suis rentré dans le séjour de m.i

bé;itilude éternelle , je suis remonté à celle

céleste pairie; mais ne croyez pas m'avoir

perdu pour cela; mon sacrement est le sup-
plément de mon ascension. Comme vous ne

pouvez vous soutenir sans moi, je ne puis de-

meurer sans vous. C'est ainsi que nous parle

cet jiimable Sauveur, ou tel est au moius le

sens de ses paroles. Or, aûn qu'il demeure
,nvec nous, il faut que nous demeurions avec

lui ; car, dès que nous n'aurons pas soin d'al-

ler à lui , et que nous ne serons point avec

lui , il ne sera point avec nous, et nous ren-

verserons toutes les mesures et tous les des-

seins de son amour.
De là, je dois com lure deux choses; la pre-

mière, que jene puis rien faire de plus agréa-

ble à Jésus-Christ, que de lui rendre de fré-

quenles visites. Il m'appelle, il m'invite; et

le même empressement qu'il a pour m'atlirer

à lui, nedois-je pas l'avoir pour répondre à

de si tendres invilalions? avec la même con-

stance qu'il daigne bien m'atlendre, ne dois-

je pas, aussi longtemps qu'il m'est possible,

me tenir auprès de lui'? Mais, parce que les

différentes oc cupalions de la vie el dos divers

emplois conunis à nos soins nous retirent

souvent de son sanctuaire, el ne nous per-

mettent pas d'y rester autant (lue notre dé-
votion nous l'mspirerait ,

que fiit une âme
solidement vertueuse, et tonte dévouée à son

divin époux'? dans un saint désir de lui plaire,

elle sait au moins ménager certaines heures

où elle va régulièrement le visiter ; elle y va

le malin pour le saluer, et pour lui oiTrir les

prémices de la journée, ou même pour la lui

offrir par avance tout entière; elle y va vers

le milieu du jour, pour se recueillir, el pour
so remettre en quelque sorte de la dissipation

où auraient pu la jeter ses fondions exté-
rieures; elle y va le soir, pour prendre sa

bénédiction avanl le repos de la nuit
, pour

reconnaître à ses pieds les fautes dont elle

se sent coupable , et pour les lui confesser

ïvcc douleur; pour implorer sa grâce, cl le
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secours de sa main (oule-puissanle contre ses
ennemis invisibles, el contre tous les dangers
auxquels elle pourrait être exposée pendant
son sommeil. Tout cela ne consiste point en
(le longues prières, mais en des senliments
affectueux, où chacun s'arrête plus ou moins,
selon le mouvement de s;i piélc, el de la dis-
position présente des affaires.

L'autre conchision est tonte contraire

,

quoiqu'elle soit fondée sur le même principe;
c'est que j" ne puis guère montrer plus de
mépris pour le sacrement de Jésus-Christ,
que de le délaisser, ni offenser plus sensible-
ment ce Dieu d'amour, que de n'avoir nul
égard aux instances qu'il me fait, el à la ma-
nière dont il me prévient. Car, pour repren-
dre la comparaison des grands du siècle et

des princes, le sanctuaire de Jésus-Christ est
comme le palais où il tient sa cour; or, quu
la cour du prince se trouve déserte, c'est une
confusion qu'il doit vivement ressentir, parre
que c'est un signe manifeste du peu il'élat

que font de lui ses sujets; el certes, ce Sau-
veur, si indignement traité, el si justement
irrité d'un pareil oubli

, peut bien me faire

alors le même reproche qu'il Olàses apôtres,
qui s'étaient endormis dans le jardin pendant
qu'il priait : Eh quoi! vous n'avez pu veiller

nne heure de temps avec moi {Malth., XX VlJ !

Ils n'eurent rien à lui dire là-dessus pour se
jusliQer; el de quel prétexte pourrais-je me
servir moi-même pour excuser ma négli-

gence? Il n'est que trop abandonné des gens
(lu monde; et à qui est-ce d'y suppléer, sinon
à des religieux qu'il a spécialement choisis,

el avec qui il a voulu avoir un commerce plus
intime et plus ordinaire?

TROISIÈME POINT.

Dévotion la plus utile pour nous-mêmes
et pour notre avancement spirituel. Une des
coutumes les plus établies dans le monde est

de se visiter les uns les autres; mais, qu'est-

ce que la plupart de ces visiles, el qu en re-
tire-t-on? on y perd beaucoup de temps, et,

quelque innocentequ'elles puissent être, elles

sont au moins fort inutiles; souvent par l'im-

porlunité des personnes, et par le désagré-
ment de leur conversation , elles deviennent
très -ennuyeuses et très-incommodes; la paix
quelquefois y est troublée par les chagrins
qu'on y reçoit; plus de fois encore , la con-
science y est blessée par les discours médi-
sants qu'on y lient el qu'on y entend ; enfin ,

ce sont presque toujours des visiles dange-
reuses et pernicieuses par la dissipation qu'el-

les causent, et par la diversité des objets qui

s'y présentent. Mais il n'eu est pas de même
des visiles qu'on rend à Jésus-Christ el à snn
sacrement; ce sont des visites toutes saintes,

des visiles toutes salutaires, des visites toutes

consolantes el pleine d'une onction toute di-

vine. Une âme y trouve mille avantages pour
sa perfection, el en remporte des fruits ines-

timables.

Visites toutes saintes, soit par la fin qu'un
s'y propose el le motif qui y conduit, soil

pur les acics de toutes les vertus (lu'on y
pratique, surtout d'une loi vi\e, d'une ferme
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niililc profonde, d'une sonmission parfaite,

d'une sincère contrition. Car voilà de quoi
l'on doit plus coniiriuncmenl s'y occuper, et

ce qui ne demande point tant des paroles que
de secrètes élévations du cœur.

Visites toutes salutaires, puisqu'on y va à
la source même des grâces. Et, en effet,

comme la plénitude de la divinité habile en
Jésus - Christ corporellement, c'est aussi

dans le sacrement de son corps et de son
précieux s ing que toutes les grâces sont
renfermées, et c'est de là que ci; Dieu Sau-
veur les répand avec plus d'abondance. De
sorte que les mêmes miracles qu'il opérait

autrefois à l'égard des malnilies du corps, en

parcourant la Judée {Act., X), il les oj ère à
l'égard des maladies de l'âme, en demeurant
dans son tabernacle. Il éclaire 1rs aveugles .

il fortifie les faibles , il guérit les infirmes , il

ressuscite les morts. Mais pour obtenir de
lui toutes ces merveilles, il est bien juste que
nous ayons recours à lui, et que, par nos as-

siduités , nous l'engagions à nous les accor-
der.

Visites toutes consolantes ; il n'y a que
ceux qui se mettent en état de l'éprouver

,

qui le puissent connaître, et qui en puissent
parler. Toute la vie de l'homme n'est que
misère et affliction d'esprit ; et, malgré les

prérogatives de la profession religieuse, cha-
cun, comme partout ailleurs, y a ses peines.

Mais qu'heureuse est l'âme affligée qui sait

où elle peut trouver le remède à ses maux
,

et qui va chercher auprès de .lésus -Christ sa
consolation ! Il ne faut quelquefois qu'une
visite du saint-sacremenl pour changer tout

à coup la disposition d'un cœur , et pour y
faire succéder au trouble et à la douleur le

plus doux repos et un plein contentement.
On était venu tout triste, tout languissant

,

et l'on s'en retourne tout rempli de force et

de courage , et même de joie. Comment cela

se fait-il? c'est un secret réservé à la connais-

sance de Dieu. Il nous suffit do savoir que la

chose arrive ainsi; mais, d'en vouloir péné-
trer le fond, c'est ce qui ne nous appartient

pas. Contentons- nous de l'expérience de
tant d'âmes saintes qui en ont rendu et qui
tous les joursen'rcndent encore le témoignage.

Voici donc la résolution que je forme ou
que jedois former;de renouvelerma dévotion
envers le très-saint sacrement de l'autel, et

de m'adresser à Jésus-Chrisl dans toutes les

conjoncturesetlous les étals de ma vie. Si j'ai

quelque doute à résoudre, j'irai le consulter;
si j'ai quelque affaire à entreprendre, j'irai

la lui recommander; si je me sens attaqué
delà tentation, j'irai implorer son assistance.
Dans mes tiédeurs et mes lâchetés, il me ra-
nimera; dans mes dissipations et mes égare-
ments, il me rappellera à moi-même; dans
mes dégoûts, mes ennuis, mes inquiétudes,
dans toutes mes souffrances, soit intérieures,
soit extérieures, il me consolera; en un mot,
«lans tous mes besoins, il sera mon refuge et
n)a plus solide ressource. Au reste, ce ne sera
pas seulement pour mon intérêt que j'irai à
lui, ni pour les liien^ (|ue j'en espère , mais

OllATEtns -.ACIIKS. \\'I.

pour sa gloire, et pour l'honneur qui lui eu
peut revenir, ce ne sera pas seulement pour
moi, mais encore pour lui-même

; je m'unirai
de cœur avec lui, et jouissant, autant que je
pourrai, de sa divine présence, je coiiimen-
cerai, dès maintenant, ce que par sa grâce je

dois faire dans l'éternité bienheureuse, qui
est de l'aimer et de le posséder.

CINQUIÈME JOUR.

PREMIÈRE IIÉDITATIOV.

Du retour de l'enfant prodique à son père, et

de celui de l'âme religieuse à Dieu.

Et, surgens, vcnit ad paircm.

/( partit aussitôt, et retourna à son père (.5. Luc.
cil. XV).

^

PRini!i:i\ POINT.

Le dessein de Jésus-Christ, dans la para-
bole de l'enfant prodigue, a été de nous y
proposer l'idée d'un véritable retour à Dieu,
et d'une sincère pénitence. Ce jeune homme,
emporte par le feu de l'âge, avait quitté la
maison de son père et s'en était allé dans
\\n pays étranger, pour y vivre selon son
gré, et pour y jouir de sa liberté. Mais il eiil

bientôt lieu de reconnaître son aveuglement,
et de penser à revenir dans la maison pater-
nelle. Trois choses l'y déterminèrent : le

sentiment de la misère où il se trouva ré-
duit en très-peu de temps; le reproche inté-
rieur et le repentir de la faute qu'il avait
commise ; enfin, la confiance qu'il conçut en
la bonté du meilleur de tous les pères', dont
il était séparé, et de qui il se promit d être
encore favorablement reçu.

Qu'est-ce qne ce prodigue? N'esl-ce pas
moi-même; et y a-t-il un plus granil prodi-
gue qu'une âme religieuse qui, depuis bien
des années, a vécu comme moi dans la tié-
deur? Quelles grâces, quels dons célestes et
quels biens spirituels n'ai-je pas dissipés ?

Mais, voudrais-jc loiijoiirs persister dans
mon égarement, et dois-je différer davantage
à rentrer dans les voies du Seigneur, et à
réparer, autant qu'il me sera possible, tou-
tes mes dissipations ? Les motifs qui inspirè-
rent à l'enfant prodigue une si prompte et si

ferme résolution à l'égard de son père ne
sont-ils pas assez pui-sants pour me l'ins-
pirer à l'égard de mon Dieu ?

La première vue qui le toucha, ce fut celle
de sa misère. Dans la vie licencieuse et vo-
luptueuse qu'il avait menée, il ne lui fallut
que quelques mois piur épuiser tout son hé-
ritage, et est-il une disette pareille à celle où
l'Evangile nous le fait voir? De riche qu'il
était, le voilà dans une extrême pauvreté,
et dépouillé de tout. Celte liberté dont il avait
été si jaloux, il est obligé de l'engager et de
la vendre. Sous la domination d'un maître
dur et impitoyable, il manque île pain pour
se nourrir, et il s'estimerait même heureux
d'avoir la pâture des plus vils animaux, et

de pouvoir s'en rassasier; mais on la lui re-
fuse. C'est donc alors qu'il rentre en lui-

môme : car rien n'est plus capable de nous
ramoner à nous-mêoics, et de i>nis ouvrir

iS'izc.)
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les yeux que raJversilc. Il compare son élal

présent avec l'étal où il était auprès de son

père : Combien, dit-il, i/ a-t-il de valets et de

mercenaires, dans la maison de mon père, qui

ont du pain en abondance: et moi je meurs

ici de faim ( Luc. XV). Kéllexion qui le pé-

nètre, et qui, sans lui permettre de déli-

bérer plus longtemps, lui fait prendre le

parti de retourner dans sa famille, et de s'y

remitlre dans le devoir.

On peut dire, et n'est-ce pas ce que j'é-

prouve, qu'il n'j' a point de misère plus sem-
blable à celle du prodigue que la mienne,
depuis que je me suis éloig;né de Dieu, et

que j"ai perdu ma première ferveur dans les

exercices de la religion. Mon cœur s'est des-

séché, et tout l'esprit de retraite, d'oraison,

de mortiGcation , de piété, s'est éteint en moi.

Où est ce recueillement, cette modestie, cette

vigilance, cette conscience timorée que j'a-

vais autrefois"? Je n'ai plus rien de tout cela,

et je me trouve sur tout cela dans un dénû-
ment déplorable. A quels maîtres me suis-je

assujetti en nie livrant à mes désirs et à mes
passions ! Au lieu que je ne devais être

nourri, dans la maison de Dieu, que du pain

«les anges, et des délices intérieures d'une

ue toute divine, je ne cherche, comme cet

infortuné prodigue, qu'à me remplir de la

nourriture et du gland des pourceaux : c'est-

à-dire que je ne cherche que des consola-

lions humaines, et que les vaines s;itisf;ic-

lions que je me puis procurer de la part des

créatures, surtout de la part du monde. En-
core ne les ai-je pas, ou ne les ai-je pas as-

sez pour me contenter : car mon étal, mal-

gré moi. me les interdit, ou du moins ne me
les accorde pas autant que je le demande-
rais.

Que me rcste-t-il donc, et où en suis~je?

Ah I combien de mercenaires, rombien de

chrétiens du siècle, au milieu du siècle même,
s'élèvent à Dieu, goûtent Dieu, jouissent

des plus douces communications de Dieu ; et

moi, de tout re qui a rapport à Dieu, je ne

sens rien, je ne m'affectionne à rien, je ne

profile de rien. Heureux 1 après tout, que
j'aie au moins quelque connaissance dune si

triste disposition, et que j'en voie le désor-

dre et le malheur ! heureux que je n'y sois

pas tout à fait insensible 1 Y vivrai-je tou-

jours, et ne ferai-je nul effort pour en sor-

tir"? Serai-jc plus lent à me résoudre, que
ne le fut l'enlant prodigue ? Je me suis égaré

eotiimc lui ; voilà le dérèglement de ma \ie :

mais ce qui achèverait de me perdre, et ce

(iui mettrait le comble à ma ruine, ce serait

de ne pas revenir désormais aussi promple-
iiicnl que lui.

SECOND POINT

Après avoir considéré sa misère, et lavoir

déplorée avec bien de la compassion pour
lui-même, ce prodigue prit un sentiment en-

core plus raisonn.ibic et plus généreux

,

parce qu'il était moins intéressé. 11 se retraça

d.ins l'esprit toutes les bontés de son père ,

et ce souvenir le cou > rit de confusion et le

saisit de douleur, l! con)prit toute l'indignité

de sa conduite, et il ne se dissimula rien de
toute l'énormité de la faute qu'il avait com-
mise contre un père digne de toute sa recon-
naissince et de tout son amour; il s'en lit

tous les reproches qu'un vrai regret ne man-
que point d'inspirer à un cœur sensible, et
touché de repentir. Car, quoique l'Evangile
ne nous marque rien là-dessus en détail, il

nous le donne néanmoins assez à connaître
par trois choses que le prodigue se proposa
de faire en se présentant devant son père.

Avant que de se mettre en chemin, il mé-
dita ce qu'il avait à dire, et régla lui-même
la manière dont il devait se comporter dans
son retour. 1° 11 résolut de se jeter aux pieds
de son père; de ne chercher point à sejusli-
Ger, mais, au contraire , de se reconnaître
criminel et sans excuse; de lui en témoigniT
sa peine très-sincère , et de se mettre par
là en état d'obtenir grâce : Je partirai

,

i'irai à mon père, et je lui dirai : Mon père
,

'"ai pc'ché contre le ciel et contre vous [Luc,
'W) ; contre le ciel, qui m'ordonnait de vous
être soumis , et de vous rendre tous les de-
voirs d'une obéissance ûliale ; contre vous ,

envers qui j'ai fait voir tant d'ingratitude, et

dont j'ai tant négligé les avis et les salutaires

leçons. 2° Une se contenta pas de cela ; mais
le mépris qu'il avait conçu de lui-même le

porta à s'humilier encore davantage, et à ne
prendre plus auprès de son père la qualité

de Uls, dont il se crut désormais indigne : Je
ne mérite pas d'être appelé votre fils (Ibid.) ,

et ce n'est plus ainsi que vous me devez re-

garder. Je n'ai pointagi en Gis à votre égard:
vous avez droit, à mon égard, de n'agir plus
en père. 3° EnGn , il ne s'en tint pas à l'hu-

tnilialion, en consentant à être dégradé et

dépouillé du titre de Gis; mais il alla jusqu'à
l'austérité de vie, et à la sévérité de la péni-
tence, en demandant à n'avoir point d'autre

place dans la maison de son père ni d'autre

traitement que les domestiques et les valets :

Comptez-moi pour un de vos serviteurs, et ne
me traitez point autrement qu'eux (Ibid.). Ce
sera beaucoup pour moi d'être admis chez
vous à cette condition , et ce sera beaucoup
pour vous de me l'accorder. Quel langage de

la part de ce jeune homme , autrefois si in-

docile, si présomptueux , si amateur de sa

personne, et si adonné à son plaisir 1 Quel
changement, et quelle conversion!

Voilà ce qu'opère, dans une âme pénitente,

la douleur qui la presse, et voilà ce qu'elle

doit opérer en moi. Le père du prodigue avait-

il j imais rien fait pour son Gis , qui puisse

égaler toutes les faveurs et toutes les misé-

ricordes dont je suis redevable à la provi-

dence de mon Dieu? Y puis-je penser sans

avoir le ressentiment le plus tendre et le plus

affectueux; où puis-je n'y pas penser sans

être le plus méconnaissant et le plus ingrat

de tous les hommes? Cette pensée d'un Dieu

si bon, et surtout d'un Dieu si bon envers

moi, pour peu que je m'applique à la bien pé-

nétrer, me louchera infailliblement le cœur,

avec le secours de la grâce ; cl le senlinient

de ma contrition , s'il est dans le degré né-

lessaire, ne manquera pas de produire ces
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trois effets
,
qui sont essentiels à la péni-

tence.

1. De recourir promplemcnl à Dieu, de nie

prosterner en sa présence, de lui faire l'aveu

de tous les relâchements de ma vie , de les

détester de bonne foi à ses pieds , et de les

pleurer amèrement. J'ai péché , mon Dieu
,

fai péché contre vous {Luc, XV), non pas une
fois, comme l'enfant prodigue contre son
père, mais presque autant de fois que j'ai

vécu de moments.Je n'entreprends point d'en-

trer avec vous en de vaines justifications, ni

de me couvrir de faux prétextes : mon cœur
me démentirait, et les lumières de votre sa-
gesse me confondraient. Ah 1 j'ai péché. Sei-

gneur, plus encore que je ne le connais, cl

aulant que vous le connaissez mieux que
moi. Je viens tout confesser devant vous; et,

pour vous fléchir en ma faveur, je n'ai à vous
présenter que cette confession douloureuse
et ciue mes larmes.

2. De me mépriser moi-même , et de sen-

tir d'autant plus mon indignité, que je suis

dans une profession plus sainte. Hélas 1 Dieu
voulait f.iire de moi un religieux ; mais le

suis-je en effet? J'en ai le nom parmi les

hommes, j'en ai les apparences, mais en ai-

je le fond? Chose étrange 1 ce nom de reli-

gieux que je porle devait m'étrc un sujet de
gloire, et c'est pour moi un sujet de confu-
sion. Car, de quoi dois-je plus rougir, que
de passer pour religieux et de ne l'être pas ?

Ai-jc lieu de m'étonner après cela , Seigneur,
que vous ne me favorisiez pas de ces grâces
spéciales et de ces communications divines

dont vous gratifiez tant de parfaits religieux?

Ce sont proprement vos enfants, parce qu'ils

vous honorent et qu'ils vous servent comme
un père; et c'est aux enfants qu'est réservé

le pain des eiif.mts : je ne puis ni le deman-
der ni l'attendre.

3° De me condamner à tout ce qu'il y a ,

dans la vie religieuse, de plus pénible, de
plus austère, et de m'y assujettir; ne vou-

lant m'épargncr en rien , et ne souhaitant

point de l'être ; acceptant tous les dégoûts et

toutes les répugnances que je pourrai avoir

à supporter dans mon retour ; agréant que
Dieu me laisse éprouver toute la pesanteur
du fardeau, sans me l'adoucir. N'est-ce pas
assez, mon Dieu , ((ue vous ne me rejetiez pas

de votre maison? Du reste, je n'y ai pas vécu
comme un fils docile et obéissant : il est juste

que vous m'y tr.iitiez comme un tncrcenaire

et un esclave. C'est ainsi que pense une âme
contrite; c'est ainsi quelle agit ; et c'est ainsi

que je dois penser moi-même, que je dois

parler et agir.

TROISIÈME POINT.

Malgré tout ce que le prodigue avait pro-
jeté de dire à son père, et de faire en sa pré-

sence, il pouvait craindre de n'en être pas
écouté. Plus il se reconnaissait criminel

,

moins il avait lieu d'espérer un favorable ac-

cueil; et le désordre de sa conduite, devait

naturellement lui inspirer de la défiance.

Mais il se souvint qu'il retournait à un père,

et (lu'iin père est toujours père, et ne peut
oublier ce qu'il est. Aussi, dans la ré.-olulion

qu'il prit, et dans le dessein qn il forma de
son retour, il n(; dit pas : J'irai à mon niaf-
tre,ni à mon juge, mais àmon père(Luc.,\'V}.
Ce nom de père le rassura; et la confiance
prenant le dessus, elle bannit de son cœur
toute crainte, et ne lui permit plus de déli-
bérer.

Soutenu donc d'une confiance si ferme et

SI solidement fondée, il part, il marche, il ar-
rive, il approche de son père, qui lui fait bien
éprouver sur l'heure qu'il ne s'était pas
trompé dans l'espérance qu'il avait conçue :

car, dès le moment que le père aperçoit son
fils, il va au-devant de lui, il l'embrasse, et

lui donne le baiser de paix ; il l'introduit
tout de nouveau dans sa maison , et , sans
éclater en des reproches amers sur le passé,
il assemble toute sa famille pour leur témoi-
gner sa joie et pour leur en faire part. Ce
n'est point encore assez : bien loin de traiter

en mercenaire et en esclave ce dissipateur
et ce prodigue, qui s'était réduit, par ses dé-
penses excessives, dans un état si misérable
et si pauvre, il veut qu'on le revête d'une
robe neuve

,
qu'on tue pour lui le veau gras,

qu'on prépare un grand souper et qu'on
l'accompagne d'une agréable symphonie

,

afin qnil ne manque rien à celte fête. Pour-
quoi tout cela ? Alt! s'écrie ce père si bon et

si tendre, c'est que mon fils était mort et que
h voilà ressuscité ; c'est qu'il était perdu el

que je l'ai heureusement retrouvé (Ibid.^'S.V).

Or, il en est de même à l'égard d'un pé-
cheur qui revient à Dieu et que Dieu reçoit.

]l en sera de même à mon égard; et, dès que
j'irai à Dieu dans le sentiment d'une vraie
componction , et que je m'humilierai devant
lui dans la vue de mes ingratitudes et de mes
infidélités, je le trouverai encore bien mieux
disposé en ma faveur que le père de l'enfant

prodigue ne l'était en faveur de son fils. Il

e«t vrai que, selon les règles de sa justice, il

pourrait me rejeter, et que, si je n'avais
point d'autres fonds sur quoi je pusse comp-
ter, que mes œuvres et que ma vie, il aurait
droit de me renoncer pour toujours et de me
refuser tout accès auprès de lui; mais j'ai

toute sa miséricorde pour garant de ma con-
fiance , et en même temps que je penserai à
satisfaire moi - même sa justice, je puis me
répondre de cette miséricorde sans mesure
qui ne demande qu'à se répandre el qu'à
s'exercer.

Je ne dois donc point écouter les craintes
et les défiances que la nalurc m'inspire et

par où les ennemis de mon salul et de ma
perfection tâchent de me retenir. Je ne dois
point m'étonner de toutes les difficultés que
je prévois et de toutes les répugnances que
je sens à les combattre et à les vaincre; fus-

sent-elles mille fois encore plus grandes, la

pcnilence me doit mettre dans une ferme
disposition d'endurer tout ; mais, du moment
que je m'y serai bien établi , et que, dans
cet esprit, je ferai les preniicrs pas pour al-

ler à Dieu, l'expérience me détrompera bien-
tôt des fausses idées qui me troublaient, el

des vaines al.irmes que me causait la vue
de mes fi'ibicsscs et de mes égarement». Au
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lieu de Iroiuer un Dieu sé\ôre cl incxora-

blo , je trouverai un Dieu plein de bonté et

(le tendresse pour moi. Il n'oublie pas même
ciux qui le fuient; que fera-t-il pour ceux

qui le cherchent ?

Ainsi, tout offensé qu'il peut cire , et quel-

que sujet qu'il puisse avoir de me bannir de

s;i présence, voici néanmoins ce que j'ose me
promettre de sa part : 1° c'est qu'il viendra

bii-mémc au-devant de moi pour m'aplanir

le chemin et pour me faciliter vers lui le re-

tour que je médite; c'est qu'il m'accordera
une prompte rémission de toutes mes finies,

et qu'il se relâchera infiniment de la salis-

faciion qui lui en est due; o' c'est qu'il me
secondera par ses grâces toujours nouvelles

dans les efforts que j'aurai à faire, soit pour
nie relever, soit pour me soutenir et pour
persévérer; k" c'est que , non content de me
voir rentré dans la voie de mes observances,
il s'appliquera à m'y avancer et à m'y per-

fectionner; de sorte qu'il ne tiendra qu'à moi
lie regagner tout ce que j'ai perdu et de par-
venir" au rang des âmes les plus parfaites.

D'autres que moi , après avoir comme moi
>écu dans le relâchement , sont ensuite de-

venus des modèles de régularité et des saints ;

5° c'est qu'au milieu de tout cela, sans que
je lui demande ses consolations divines ni

que j'y prétende , il les répandra sur moi
avec une espèce de profusion, et qu'il saura
bien me dédommager des victoires que je

remporterai pour lui et des sacrifices que je

lui ferai. Que me faut -il davantage, et puis-

se encore balancer un moment sur le parti

que je dois prendre?
CONCLUSION.

Père des miséricordes, Dieu d'espérance et

de paix , Seigneur, soyez béni de la sainte

résolution que votre grâce m'a inspirée, et

daignez par celte même grâce, m'y confirmer.

Je reviens à vous, et me voilà à vos pieds,

confus et humilié , mais rassuré par vous-

même , et comptant sur voire bonté toute

paternelle. Car c'est vous-même, ô mon
Dieu ! qui m'avez fait entendre votre voix

pour me rappeler : ai-jc à craindre que vous
me fermiez votre sein pour ne pas me rece-

voir?
Oue vous dirai-je , Seigneur, et par où

puis-je vous flécîiir ; ou plutôt qu'ai-jc autre

chose à faire pour ce!a, que de rallumer tout

mon zèle pour vous et de recommencer tout

(le nouveau à vous servir? Ce ne sont point

des paroles que vous voulez, ce sont des ef-

fets. Mais, après tout. Seigneur, quoi que je

f.isse , ce ne serait rien encore, si vous me
'raiticz selon toute la sévérité de vos juge-

.uents. Qu'est-ce qu'un homme pour répondre

à Dieu {Job., IX), et pour renirer en compte
•;ivcc lui? .\hl mon Dieu, toute ma res'-oiirce,

c'est votre cœur, ce cœur de père. M illieur à

quiconque voudr.iit m'oler là - dessus m i

confiance : ce serait m'éloigner de vous pour
jamais 1

Jo la conserverai donc précieusement celle

confiance qui vous a ramené tant d'âmes, et

je m'y laisserai conduire. Uien loin de me
rendic moins vigilant et moins ntlcntif sur
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mes devoirs; elle me les fera prallqarr avec
beaucoup plus de ferveur, parce que je Icsl

pratiquerai par reconnaissance etp.ir '•.m i-ir.

Dien loin de flatter ma délicatesse et de me
tenir lieu de prélexte pour m'é|iargiier les

rigueurs d'une vie pénitente, plus elle vous
représentera à moi comme un Dieu propice
et miséricordieux , plus elle me fera com-
prendre mon injustice envers vous , et la

gricveté de nies offt uses , et, par là même,
plus elle m'animera à les réparer, et à vous
venger de moi-même, par toutes les austéri-

tés de la mortification religieuse.Vous agrée-
rez sur cela. Seigneur, mes faibles efforts, et

vous les seconderez ; vous aurez égard à ma
bimne volonlé et à la droiture de mes inlen-

tions. Le retour sera réciproque de vous à
moi et de moi à vous ; la réconciliation sera
parfaite et, par votre secours tout-puissant,

elle durera dans tous les siècles des siè-

cles.

SECONDE MÉDITATION.

Dit règne de Jésus -Christ dans l'âme reli-

gieuse.

ToUite jufîuni meuin sii, er ïos, et invenietis requiem
aiiiiiiatins vesUis.

Prcm-i nvr lous mou joug, et vous trciiveiei le repos de
vos âmes (S. iluiili., ck. M).

PREMIER POINT.

11 ne suffit pas, en retournant à Dieu, que
je travaille à détruire dans moi la sensualité

et l'amour-prof re, qui ont été les principes

de tous mes relâchements , il faut encore
que j'y fas^c régner Jésus-Christ; ou plu-

tôt c'est en établissant par la grâce le règno
de Jésus-Christ dans mon cœur, que j'y dé-
truirai l'empire des sens et l'amour de moi-
même.
Ce règne de Jésus-Christ est tout intérieur,

et il consiste à bannir do mon âme tout au-
tre esprit que celui de Jésus-Christ, à ne

juger de rien que selon les maximes de Jésus-

Christ, à n'aimer rien que selon les senti-

ments de Jésus- Christ , à faire vivre eu
moi , par une pratique constante et ha-
bituelle, toutes les vertus de Jésus-Christ :

tellement que ce soit Jésus-Christ qui me
gouverne en tout, qui me règle en tout,

qui mo fasse tout entreprendre et tout ac-
complir.

Ce règne de 'ésus-Christ n'est point de ce

monde, c'est-à-dire que ce n'est point un
règne où JéMis-Christ , comme les autres

rois, se montre dans la pompe et dans l'é-

clat; ni où, par la puissance des arnies, il

cherche à étendre ses conquêtes, et à s'ac-

quérir des sujets. Au contraire, il ne se fait

voir que dans les états les plus pauvres , les

plus obscurs, les plus humiliants; et s'il rern-

porte des victoires, c'est par l'attrait de ce»

mê lies états où il s'est abaissé, et où il a

voulu se réduire Une âme touchée de le voir

maci lier devant elle, comme son chef, et de

lui voir prendre la roule la plus épineuse et

la plus étroite, se sent excitée à le suivre;

elle se livre à lui toute entière, et s'a-

bandonne sans réserve à sa coi>'lnilc; par
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(luclquc voie qu'il lui plaise de rapi)eler

,

elle y entre généreusemenl, elle s'y ;ilta-

che inviolablemeiit, elle y persévère et elle y
avance conslamnienl; ses exemples sont des

ordres pour elle, et elle aurait honte qu'il y
eût une difficulté qui larrêteil, lorsque son

divin maître les veutéprouver toutes, et qu'il

lui apprend à les surmonter, ^//ojîs, dit-elle,

comme saint Thomas , ci mourons avec lui

{Joan.,\l). L'esclave n'est point au-desstis de

son souverain Seigneur ( Matlh, , X) , ni la

créature au-dessus de son Dieu. C'est donc
lui qui la mène, lui ([ui lui donne, à cha-

que pas qu'elle fait, l'impression et le mou-
vement ; lui qui la détermine , qui l'en-

eourage et qui la sculienl; c'est une sou-

mission sans réserve, et la dépeudance est

parfaite.

Voilà à quoi noire Sauveur nous invite

quand il nous dit : Prenez sur vous mon
joug et porlcz-le{HIatth.,W).l\ adresse celte

invitation à tous les chrétiens en général

,

mais en particulier aux religieux; car elle

regarde diversement les uns et les autres.

S'il exige des chrétiens qu'ils se chargent de

son joug, ce n'e»t, dans la rigueur de la let-

tre, que par rapport aux préceptes de sa loi :

mais ce qu'il exige des religieux va jusques
aux conseils et à la plus sublime perfection.

Du reste, il veut que ce soit nuus-.némes qui

nous soumettions à ce joug du Seigneur ; et,

en nous donn;inl la grâce de la vocation re-
ligieuse, il ne nous a pas dit : Recevez mon
joug que je vous impose ; mais : prenez-le

,

et mettez- le vous-mêmes sur vous. Il ne
lui serait point assez glorieux de nous en-
traîner par violence après lui : il demande a
régner par amour, et non par force ni par
coritrainle.

Est-ce ainsi qu'il règne sur moi et dans
moil Veux-je en effet ne me conduire désor-
mais que par lui et que selon lui ? Le veux-
je, dis-je, en effet : car jusqu'à présent, je

ne l'ai voulu qu'en apparence. Depuis tant

d'années, ce qui m'a conduit, ce sont les dé-
sirs de mon cœur, auxquels je n'ai jamais eu
le courage de résister, et que j'ai au contraire

toujours chenhéà satisfaire; ce sont mes
inclinations naturelles ,

que je n'ai jamais pu
nie résoudre à combattre, et au gré desquel-

les j'ai toujours vécu ; ce sont mes sens, que
j'ai flattés cl que j'ai écoutés , sans jamais
les contredire ni les mortifier dans les moin-
dres choses; c'est le monde, dont je n'ai point
(|uitté l'cspiil en quittant ses biens, et dont
peut-être j'ai conservé, sous un saint hahil,

les seiilmienls les plus profanes, pour ne
pas dire les plus criminels ; ce sont mes vues
particulières, soit de vaine gloire cl d'am-
bilion, soit d'intérêt propre et de recherche
de moi-même ; car tout cela n'est que trop

ordinaire jusque dans la religion ; et
,
quoi-

(|ue les objets y soient différents , ce sont

néanmoins les mêmes (>assions. Voilà l'escla-

vage oiî j'ai passé une grande partie de ma
vie ; voilà les maîtres à (jui j'ai obéi ; et

duis-je être surpris que, sous de tels maîtres,
je sois tombé en de si déplorables égare-
ments.
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Or, n'esl-il pas temps de faire place à Jé-
sus-Clirisl, et de l'établir dans mon âme,
comme dans son royaume, pour la posséder
et pour y dominer? Est-il un meilleur maî-
tre? en est-il un plus sage et plus éclairé? il

est la sagesse même de Dieu, et il a tes y;flro/(,s-

de la vie éternelle [l Cor.l). Que dcniande-
t-il, que de saint, que de raisonnable, (jue de
conforme à la plus droite justice et à l'é-

quité, que d'utile et de salutaire pour moi ?

Mais, surtout, que me deniandc-l-ii qu'il

n'ait pratiqué avant moi? Ne serait-ce pas
une indignité que la condition me parût trop
dure d'aller après mon Sauveur , de me
joindre à lui, d'agir avec lui et sous lui,

d'aimer ce qu'il a aimé, et de faire ce qu'il a
fait?

SECOND POINT.
II m'est d'autant moins permis de me

soustraire à ce règne de Jésus-Christ dans
moi, qu'il est plus solidement établi et mieux
fondé. Le seul christianisme nous soumet
tous au joug de cet Homme-Dieu, notre lé-
gislateur et notre maître. Etre chrétiens, ou
plutôt se dire chrétiens, cl ne vouloir pas se
laisser conduire par Jésus-Christ ; ne vou-
loir pas entier dans la voie qu'il nous a
tracée, ni recevoir de lui l'ordre qui doit di-
riger toutes nos actions et régler toutes nos
démarches, c'est une contradiction.

Pourquoi, dans notre baptême, avons-
nous renoncé au démon, à la chair, a(

monde et à ses pompes? N'a-ce pas été pour
faire entendre que nous ne voulions point
nous assujettir à leur empire, ni nous asser-
vir sous une si honteuse domination? Pour-
quoi avons-nous été en même temps mar-
qués du sceau et du caractère de Jésus-
Christ? n'a-ce pas été pour nous revêtir de
ses livrées, et pour reconnaître, à la face des
autels, par une profession solennelle, que
nous lui appartenions, et que nous lui étions
spécialement dévoués? Qu'est-ce que son
Evangile? n'est-ce pas sa loi? et pourquoi
l'avons-nous embrassée, celte loi, si ce n'est

pour dépendre du souverain Seigneur qui
nous l'a imposée ? Enfin c'est la foi même
qui nous enseigne que nous sommes les

niembres de Jésus-Christ, et qu'il est noire
chel; que nous sommes sou troupeau, et

qu'il est notre pasieur; que nous sommes
son Eglise, cl qu'il est nolie pontife; que
nous sommes son peuple, sa conquête, le

prix de son sang; et que nous ayant achetés
de son sang, il s'est acquis un droit incon-
testable sur nous. Quand donc je n'aurais
égard qu'à ces raisons communes et géné-
rales, je ne puis jamais sans injustice, me
départir de ralta< iuMuent inviolable cl de
l'entière obéissance que je dois à ce divin
Sauveur; c'est à lui de parler cl à moi de
l'écouler. Or, il parle en efTet, il ordonne

;

l'Evangile qu'il nous a prêché subsiste tou-
jours, et c'est sa parole, ce sont ses com-
mandements et ses ordonnances; refuser
d(! m'y conformer, ne serait-ce pas une ré-
volte, ne serait-ce pas en quelque sorte re-
noncer à mon baptême, ne serait-eo pas
tomber dans une espèce d'apostasie?
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Ce serait plus encore par rapport à moi,

puisque j"ni un enfragcincnt particulier qui

me lie à Jésus-Christ, et qui lui donne un
nouveau droit sur toule ma personne : c'est la

qualité de religieux. Ou"ai-je fait en me con-

sacrant à la religion? je me suis haute-

ment et singulier.'menl déclaré disciple de

Jé^us-Chrisi, son imitateur en tout, et son

sujet, prêi à tout abandonner, prêt à tout

faire et à tout souffrir pour son service
; j'ai

considéré l'éiat religieux comme une sainte

milice où je nrenrôiais pour combattre sous
l'étendard de Jésus-Christ, et pour agir

sous ses ordres, comme un soldat agit sous
ceux de son général. C'est pour cela que je

me suis uni à lui par trois vœux qui sont
désormais trois liens indissolubles. Par ces
trois vœux, je l'ai u is dans une pleine pos-
session de moi-même, et je lui en ai fait un
don absolu et irrévocable. Je lui ai sacrifié

tous les biens du monde par le vœu de pau-
yreté

;
je lui ai soumis tous mes sens par le

vœu de chasteté ; et, par le vœu d'obéissance,
je me suis dépouillé pour lui de ma propre
volonté. Tellement qu'il ne me reste rien qui
ne soit à lui, et qu'il n'ait en sa disposition.

Or, après m'être engagé de la sorte, puis-je

me rétracter; cl je ne serais pas un parjure
si je venais à lui manquer de fidélité après
des serments si juridiques et si authentiques 1

De quelle manière donc qu'il dispose de
moi, soit qu'il m'élève OU qu'il m'abaisse

;

soit qu'il me console ou qu'il m'afdige ; soit

qu'il me destine à cette place ou à telle au-
tre; soit même à l'égard de l'âme et des
voies intérieures, qu'il me fasse marcher
dans les ténèbres ou dans la lumière, dans
les peines et les désolations ou dans l'abou-
darice des douceurs célestes ; à tout cela,

qu'ai-je à dire autre chose, sinon qu'il est le

maître, et que je suis entre ses mains. Oui.
il est le maître ; il est le mien, et je n'en
veux point d'autre. Je l'ai choisi, et à Dieu
ne plaise que je m'en détache jamais. S'il n'a

pas eu jusqu'à présent dans mon cœur toute

la place (ju'il y devait occuper, je la lui

rends tout entière; je veux qu'il y règne seul,

et qu'il y exerce toutson pouvoir; je ne veux
plus rien estimer que selon son estime,
plus rien désirer que selon ses inclinations,

plus rien rechercher que ce qu'il a recherché
lui-même. Tout ce qu'il méprise, je le veux
mépriser comme lui; et tout ce qu'il con-
damne, je veux comme lui le condamner.
C'est ainsi que je lui garderai la foi que je

lui ai jurée, et qui doit être éternelle.

TROISIÈME POINT.
Ce n'est point, cojnme le inonde se le fi-

gure, un fardeau pesant, ni un joug dilTicile

A porter, que le règne de Jésu-i-Christ dans
une âme religieuse. A n'en croire que les

aiiparenccs, il semble (]ue ce soit une dure
.servitude

; mais dès ipTon vient à en faire

l'épreuve, on y goûte la plus heureuse li-

berté, qui est celle des enfmts de Dieu, et

l'on y jouit du repos le plus inaltérable. Non
pas que ce ne soit toujours un fardeau et un
joug: mais c'est le joug du Soigneur, auciiiel

uous nous sommes voués; c'est son fardeau;

500

selon le témoignage qu'il a rendu laî-

niéme, son fardeau est léger, el son joug est

doux [Matth., XI).

Aussi ce maître si libéral nous a-t-il pro-
mis un double centuple, c'est-à-dire une
(Rouble félicité ; l'une présente et pour celte

yie même ; l'autre future et pour l'éternité

l)ienheureuse. Car c'est ainsi qu'il s'en est

expliqué dans les termes les plus formels :

Quiconque aura tout quille potir moi, père,

mère, frère, sœur, maison, héritage, en recevra

le centuple dès maintenant, et enstiite posséde-

ra la vie éternelle [Marc., X). Il ne dit pas

seulement que nous recevrons ce centuple

après la mort, mnis que nous le recevrons
dès maintenaiit. Le dégagement du cœur,
l'affranchissement de tous les soins delà vie,

le témoignage d'une bonne conscience, la

paix intérieure, les impressions secrètes de
l'esprit de Dieu, qui se communique à l'âme
religieuse, et qui la remplit d'une joie toute

pure el toute céleste : cela seul vaul mieux
que tout ce que nous avons quitté dans le

monde, cl que tout ce nous y aurions pu
posséder.

J'en puis bien juger par moi-même. Quel-

que imparfait que je sois, il y a eu de temps
en temps des jours de grâce et de ferveur,

où, p'us fidèle à mes devoirs et à toutes mes
observances , je vivais plus régulièrement,
et j'accomplissais avec plus de zèle et plus

d'ardeur les obligations de mon élat.Or, n'é-

tais -je pas alors beaucoup plus content!

Trouvais -je le joug de Jésus-Christ trop fa-

tigant pour moi, et ne sentais-je pas au con-

traire à le porter une certaine douceur qui

me dédommageait pleinement des violences

qu'il fallait me faire! Je m'estimais heu-
reux, el je l'étais en effet : mais quand ai-je

cessé de l'être'? c'est lorsque je me suis relâ-

ché, el que, me laissant entraîner par ma
faiblesse naturelle, jemesuis enquelquesorte
soustrait à la conduite et à l'empire du maî-
tre qui me gouvernait. Mes passions se sont

réveillées, mes inclinations ont pris le des-
sus , je les ai suivies ;el n'ai-je pas mille

fois éprouvé qu'il m'eût été sans comparai-
son plus doux et plus avantageux de suivre

constamment les voies de mon Sauveur, et

de ne m'écarler jamais de la sainte règle

qu'il m'a prescrite, et des exemples qu'il m'a
donnés.

Si donc je veux retrouver ce centuple, ou
ce bonheur de la vie présente, que j'ai perdu
tant de fois par ma faut -, je dois le chercher

auprès de Jésus-Christ. I^'est-à-dire que je

dois tout de nouveau me dévouer à Jésus-

Christ ; (jue je lui dois soumettre toutes mes
puissances, toutes mes vues, toutes mes œu-
vres; en sorte qu'il soit comme l'âme de mon
âme, et que je ne vive plus que par lui et

((u'en lui. Vie d'autant plus précieuse, que
c'est le gage certain d'une aulre vie et d'un

autre centuple qui en doit être l'éternelle

récompense. Car, si Jésus-Christ m'appelle à

sa suite, et s'il veut que je le fasse dès à

présent régner dans mon cœur, c'est afin de

me faire un jour régner avec lui, et de me
rendre participant de sa gloire. Les rois de
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la terre élèvent leurs favoris, cl récompon-
sent la Gdélité de leurs sujets ; mais non p.is

jusqu'à leur faire pnrt de leur royaume. Ce
n'est qu'en servant ce Seigneur des soigneurs,

et ce roi du ciel, qu'on obtient une couron-
ne , et une couronne d'immortalité. Quand je

n'aurais rien à espérer de lui en ce monde,
ne serait-ce pas assez de celte couronne im-

mortelle pour payer abondamment tous mes
services?

CONCLUSION.

Venez , Seigneur , venez prendre posses-
sion d'une âme qui vous appaitient par tant

de titres, et qui vous est encore plus ac-
quise que jamais par le don qu'elle vous fait

d'elle-même. Rentrez dans un cœur où vous
devez seul régner, et bannissez-en tout ce

qui in'éloignait de vous, et qui vous éloignait

de moi. Vous êtes un Dieu jaloux, vous no
voulez point de partage, et vous m'avez dé-

claré dans votre Evangile que je ne pouvais

être à deux maîtres. Quel autre puis-je choi-

sir que vous, et à quel autre ne dois-je pas

renoncer pour vous ?

Ainsi l'ai-je voulu. Seigneur, lorsque je

me suis retiré dans votre sainte maison, qui

est proprement votre royaume sur la terre
,

et que j'ai commencé à porter vos livrées en

portant l'habit religieux. Que ce sentiment
n'a-t-il été plus ferme et plus durable! Mais
il est encore temps de le renouveler et de le

reprendre. Vous êtes mon Seigneur et mon
Dieu (Joan., XX) : c'est l'hommage que vous
rendit un de vos apôtres en revenant de son
infidélité, et c'est celui que je vous rends,

dans une humble confusion, et un repentir

véritable de mes égarements passés. Com-
mandez : me voici prêt à tout pour vous
obéir. En quelque état que vous vous pré-

sentiez à moi, soit dans la splendeur de votre

gloire, ou dans l'humiliation de votre croix
;

et , quelque route qu'il vous plaise de me
faire tenir avec vous et après vous, vous me
trouverez toujours également soumis, et tou-

jours disposé à marclier. Vous m'appellerez,

et je vous répondrai ; vous m'inspirerez , et

j'agirai; vous me ferez entendre vos divines

volontés, et je m'y conformcr.ii. Tout cela

par amour : car vous êtes un Dieu d'amour,
et c'est par l'amour que vous régnez dans
les âmes fidèles, et que vous y exercez votre
plus puissante domination.

TROISIÈME MÉDITATIiiN.

Ile l'humilité de Jésus-Christ dans l'iniar-

Senietipsuni exinanivit.

Il s'esl andnnli lui-wêine {S l'Iiilipp., rA. II).

PREMIKR POINT.
C'est un mystère incompréhensible à l'es-

prit humain q'ue le mystère de l'Incarnalion ;

et il n'y avait que l'Esprit de Dieu qui put
nous en donner une juste idée, ni bien l'ex-
primer. Or, il l'a fait dans cette seule parole,
qui enmprend tout le fond et toutes les mcr-
«eillcs de ce myslère adorable : Dieu s'est

anf.mli (Philipi) , II). Voilà le grand secret

caché dans Dieu durant toute l'éternité, et
révélé dans le temps.
Qu'est-ce que l'incarnation du Verbe?

c'est l'anéanlissetnent d'un Dieu : cela dit
tout. 11 s'esl anéanti, ce Dieu de majesié :

comment? parce qu'étant Dieu , il s'est fait
homme; et que, de l'homme à Dieu, qui est
le souverain Etre, ou de Dieu à l'homme,
qui n'est qu'un néant, il y a une distance in-
finie. Après cela, je ne vois plus rien qui
m'étonne dans tous les autres mystères de
la vie de Jésus-Christ. Car, qu'un Dieu fait

homme embrasse la pauvreté, les mépris,
les souffrances, la croix, ce sont les suites
et comme les engagements de l'humanilé
dont il s'est revêtu. Mais qu'un Dieu, tout
Dieu qu'il est, ait voulu se faire homme,
c'est à quoi il n'a pu être porté que par un
excès d'amour , et à quoi il n'a pu avoir
d'autre engagement qu'une charité sans bor-
nes. Si un homme se réduisait à l'état d'un
vil insecte, à l'état d'une fourmi, on dirait
qu'il s'est détruit lui-même, et qui! s'esl mis
dans une espèce d'anéantissement : mais que
serail-ce là néanmoins, en comparaison d'un
Dieu incarné? Car enfin, entre un homme et
le plus petit insecte, il y a toujours quel-
que proportion; au lieu qu'il n'y en eut ja-
mais et que jamais il n'y en aura entre
l'homme et Dieu.
Encore l'Ecriture ne se contente-t-elle pas

denous apprendreque ce Fils unique de Dieu
s'est fait homme, mais elle se sert d'un terme
qui nous donne à connaître qu'il a choisi dans
l'homme ce qu'il y a de plus grossier et de
plus terrestre, qui est la chair : Le Verbe
s'est fait chair {Joan., I). Celle chair si mé-
prisable, celte chair sujette à tant de misè-
res, cette chair qui nous est commune avec
les bêles, il se l'est associée et se l'est rendue
commune avec nous. Mais ne devait-il pas
au moins, en se faisant homme, se faire d'a-
bord homme parfait, c'est-à-dire se délivrer
des faiblesses de l'enfance et venir tout à
coup au monde, tel que fut formé le premier
homme? Non; il a voulu être conçu dans
les entrailles d'une vierge, il a voulu de-
meurer neuf mois dans le sein de sa mère,
comme les autres enfants, il a voulu naître
entant comme eux et s'assujettira toutes les

humiliations et toutes les infirmités de cet
âge.
Ce n'est pas tout : car, quoiqu'il se fît en-

fant, il pouvait du reste se faire monarque,
indépendant, souverain. Il le pouvait ; mais
c'est ce qu'il n'a pas voulu. Il a voulu dé-
pendre; et, qui plus est, il a voulu se faire
esclave [Philipp., J|), Il est vrai, selon lu

témoignage eU'expression de l'Apôtre, (\uil
n'ena pris que la forme {Ibid.), et que, sous
celte forme d'esclave, il était roi en effet, et !

roi de l'univers : mais c'est cela môme qui
'

doit bien nous surprendre, que lui, qui était
le maître et le roi du monde entier, il se soit

abaissé jusqu'à la forme d'un esclave pour
s'humilier davantage et pour s'anéantir.
abaissements, ô anéantissements de mou

Dieu, que vous êles inconcevables !

Mais ne dois-je pas ajouter, pour ma cou-
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fusion, qu'une chose est presque aussi «jifû-

cile à concevoir et à croire : c'est qu'à la

vue de ces abaissements d'un Dieu, je nour-

risse dans mon creur un orgueil qui ne se

fait que trop sentira moi, et qui ne se fait

même que trop sentir aux autres dans les

rencoiilre- ? Puis-je soutenir la moindre liu-

niiliaiion qui m'arrive? puis-je supporter la

moindre parole qui me blesse? puis-je rece-

voir a\ec dot ililé et sans aigreur lemoimlre

avis (jue me donnent ceux que Dieu a ch.ir-

ges de ma coiuluiie? co iibien suis-je délicat

à la plus légère répréhension ? combien
suis-je jaloux de certaines préférences et de

cerlames dislinctions? combien y suis-Je

sensible, soil lorsqu'on me les refuse, ou
lorsqu'elles me sont accordées ! Bien loin t!e

vouloir descendre, comme mon Sauveur, je

voudrais toujours mouler ; et, de degré en

degré, il n'y a rien dans mon état où je ne

voulusse parvenir. Terre et cendre, poun/uoi
vous enorgueillissez-vous, et de riuoi{Eccles.,

X)? Ce reproche du Saint-Esprit convient à
tout homme, puisque tout homme, de son
fonds, n'est qu'un sujet de mépris. Il con-

vient encore plus à tout chrétien, puisque
tout chrétien, par le caractère de sa foi,

adore un Dieu anéanti. Mais à combien plus

forte raison me convient-il, à nuii religieux,

à nu)i, spécialement obligé, comme reli-

gieux , de prendre tous les sentiments de

Jésus-Christ? Hélas! sous un saint habit et

sous un vêtement d'humilité, j'ai peut-être

plus d'orgueil et plus d'envie de m'élever
que je n'en aurais eu dans le monde. N'est-ce

pas démentir ma prolession ? n'esl-ce pas
uie démentir moi-même ?

SECOND POINT.

En même temps que le Verbe divin s'est

humilié si profondément et jusqu'à s'anéan-

tir, c'est de ce néant même où l'humiliié l'a

réduit, que Dieu a tire sa plus grande gloire;

et c'est par là que le Fils unitiue de Dieu, en
réparant la gloire de son Père, a tout à la fois

opéré le salut de l'homme. Combien de mé-
rites, combien delTels merveilleux de grâce
et de sainteté ce néant a-t-il produits ? car

c'tst là-dessus qu'est fondée toute notre jus-

liQcation. el c'est ce qui nous a enrichis de
tous les dons cciesles et de tous les trésors

de la miséri<-orde du Seigneur. De sorte (lue

ce néant a élé plus glorieux à Dieu, plus sa-

lutaire aux homuK's, plus fécond dans ses

fruits sacrés et ses admirables opéralious,

<|ue tous les autres états de splendeur el de
inajoslé où le Sauveur a paru, el où ileûl pu
paraître. puissance inlinie du Très-Haut!
<) abîme de sagesse! que vous êtes impéné-
trable, Seigneur, dans vos conseils, et que
vous y clés adorable ! Sur l'humilialion la

plus étonnante, vous savez établir votre olus

sublime grandeur, el dans le plus prodigieux
abaissement vous trouvez de quoi vous éle-

ver et de (luoi noussauver et nous sanetilier.

Voilà quelle est, par rajtpnrt à moi-même
cl avec une juste pro|)orlion, la verlu et lo

pouvoir de l'humilité. Quels que sou'ul sur
iJioi les desseins de Dieu, je dois être pei'

l»uudc au il ne m féru <aniais rien de grand
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dins moi qui n'ait le néant de mon humi-
lité pour principe cl pour fondement. Dès
que je voudrai être quelque chose, je ne se-
r.ii rien; el, du moment que je consentirai à
n'être rien, je deviendrai devant Dieu capa-
ble de tout. Voilà par quelle voie les saints

sont parvenus à une si haute perfection, et

voilà par où j'y pois parvenir comme eux,
S.ins l'humilité, piiiiit de véritable verlu,

[loiiit d'(puvres vraiment saintes; car, dans
toutes nos œuvres el dans toutes nos vertus

il f.iul bien distinguer le corps et l'esprit :

le corps, qui csi la substance des choses que
nous faisons ; et l'esprit, qui est la vue inté-

rieure que nous nous proposons en les fai-

sant. Or, c'est cet esprit qui vivifie nos œu-
vres el qui anime nos vertus : dès là donc
qu'il vient à manquer, ou qu'il est infecléel
gàlé par l'orgueil, les œuvres les plus appa-
rentes ne sont que des œuvres mortes, el les

plus spécieuses vertus n'ont plus qu'une
vaine lueur qui brille à nos yeux et qui nous
éblouit, mais qui s'éclipse et qui disparaît

aux yeux de Dieu.

El en cITet, de quel prix peut êlrc auprès
de lui ce que je ne fais pas pour lui ; mais
ce qi'c je fais pour satisfaire ma vanité,

pour m'allirer 1 estime des créatures, pour
avoir, dans la communauté ou dans tout

l'ordre dont je suis membre, une certaine

co;isidéralion , quand même je ne m'y cher-
cherais pas si expressément moi-nième , el

que je croirais y chercher vérilublemrnl
Dieu, ne serait-ce pas non-seulement en ra-

baisser et en diminuer, mais en détruire

toute la valeur, que d'en partager avec lui la

gloire? En m'ariêlant à certains éloges qui

me flatleul, à certains retours sur moi-même
el à certaines complaisances d'autant plus

dangereuses qu'elles sont plus subtiles, et

que souvent elles se trouvent cou\ertes du
voile (le l'iiuiiiililc. Dieu perce ce voile, il

voit le fond de notre lœur ; el. d'ailleurs, il

est si j.iloux de sa gloire, qu'il nous défend
d'y loucher jamais et de lui en dérober la

moindre partie. Il veut une gloire toute

pure, et c'est l'altérer que d'y mêler la nôtre

en quehiue manière que ce soil.

Aussi voyons-nous qu'il a toujours fait

choix des âmes les plus humbles, ou pour
les porter à des degi'és de sainteté extraor-
dinaires, ou pour les employer à ses plus

grands ou\ rages. Ce fut la plus humble des

vierges qu'il éleva jusqu'à la maleruité di-

vine; ce fut par de pauvres pécheurs qu'il

convertit toute la terre el (ju'il y répandit

son Eglise : // n'a choisi pour cela, dit saint

Paul, ni les sa(jes, ni les puissants, ni les no-
bles du siècle [l Cor., l ), parce qu'ils sont

communéinenl orgueilleux et pleins d'eux-
ii:êmes ; mais il a pris ce i/u'it y avait de

])lus faible pour confondre les forts ; il a pris

ce qu'il y avait de moins noble et de plus mé-
prisable dans les choses même (jui ne sont

point, pour renverser celles qui sont. Et par

quelle rai-.on en a-l-il usé ? Aftn que nul

homme n'ait de quoi se glorifier devant lui.

Al." contraire, (|uels jugements a-t-il

exercés coulrc des «mes présomplueuscs qui
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sn sont laissé ciiner de leurs prétendus mé-
rilcs ? Nous n'en avons que trop d'cxcni-

ples dans des so!it;iires, dans des religieux, en

des honiiiies qui passaient pour des saints, et

(|ui l'étaient du rosle, mais dont il a permis
les chutes malheureuses, pour les punir de

leur orgueil. Si Dieu ne m'a pas encore puni
a>ec tant d'éclat ni avec tant de sévérité,

n'est-ce pas pour moi lin mal assez déplo-

rable que loul ce que je puis avoir pratiqué

jusqu'ici dans la religion de plus pénible et

de plus saint en soi, ait peut-être été perdu
parce qu'une secrète envie de paraître s'y

est glissée et qu'elle y a eu la meilleure part?

que sera-ce à la fin de y. es jours, si, comblé
d'années et consumé de travaux

,
je me

trouve néanmoins les mains vides, et que
j'aie le m.ilheur alors qu'une fausse et vaine

gloire m'ait loul enlevé ?

TROISIÈ.ME POINT.

Dans ce mystère d'un Dieu incarné nous

avons coulracté avec lui une alliance toute

parliculière : alliance en vertu de laquelle

nous sommes les frères de Jésiis-Chrisl
,

et Jé^ns-Chrisl est notre frère. Non-seule-

ment même par cette alliance nous devenons
ses frères, mais nous so:nmes se-i membres,
cl nous ne faisons plus ;ivec ce Dieu-Homme
iin'ui» même corps ; le nœud que forme en-

tre lui et nous une union si parfaite, c'est

l'étal d'humilialioi; et ir.inéanlissemeut où il

a bien voulu descendre pour nous. S'il ne fût

point sorti de s.i gloire et qu'il eût refusé de

[irendie une chair semblable à la nôtre, ce

serait toujours notre Dieu, cl nous serions

toujours ses créatures ; mais nous n'aurions

jamais eu l'avantage de lui être liés comme
frères ni comme membres. Nous ne lui ap-

partenons donc do si près que parce qu'il est

venu à nous et qu'il s'est fait petit comme
nous.

De là, combien nous doivcnl être cliers

ses 3;»aissements, puisqu'ils nous oui ainsi

é!c\cs et qu'ils nousontété si salutaires?

Or, n'est-il pas étrange que nous y soyons

néanmoins si opposés et cjuc, dans la piati-

<iue, nous n'y voulions a\oir aucune part ?

Quand il ne s'agit que de les adorer dans la

personne de Jésuîj-Chrisl et de m'en expli-

quer en des termes et avec des sentiments

li'admiration, j'use sur cela ilcs expressions

les plus vives et les plus touchantes. Ouind
il n'est <iueslion que de les méditer et de

m'en entretenir intérieurement dans la

prière, j'y trouve du goûl et j'en suis même
allcndri quelquefois jusqu'aux larmes. M. lis

qu'il se présente une occasion de les imiter

et d'y parlicl|>er, c'est là que toute l'oiutiou

que j'y trouvais s'évanouit, et (jne loule l'ar-

deur (le mon zèle vient à s'éteindre, Uu mé-
pris, fûl-ce le jilus léger, et ne fûl-il, comme
il arrive souvent, (]uimagin.iire, snflil pour
me serrer le lœurct pour me remplir d'.i-

ruertuuu'. Ou j'éclate avec chaleur, ou, si je

dissimule mou chagrin, j'ensuis continuel-

lement occupé et ji; le |u)rle iiarlout.

list-ce là i'honn<'Ur et la reconnaissance
que je dois à un Dieu, si pro'undéuicul IiU!jh-

lié pour moi ? Afin de m'éga'cr en quelque
sorte à lui, il n'a pas dé.laigné de me res-

sembler dans toutes mes infirmités et toutes

mes misères ; et il n'est rien dont j'aie plus

d horreur que de lui ressembler en cela mêine
qui l'a approché de moi et qui m'a donné
avec lui un rapport si avantageux cl si glo-
rieux. Il faut qu'il y ait de la proportion en-
tre le chef el les membres; et quelle prop:)r-

lion, quelle alliance peut-il y avoir entre

son humililé el mon orgueil ? Quelle indi-

gnité, disait saint Bernard, et quelle honte,
que, sous un chef couronné d'épines, les

ini'mbres vivent dans le plaisir et dans les

délices ! Je puis bien médire de même : Quel
renversement el quelle coniradiclion, que,
sous un chef qui s'est volontairement anéanti,

moi qui me »-eciiniiais pour un de ses mem-
bres, et qui dois regarder comme un insigne

toaheur de l'être, je me fasse toutefois uw
scandale de ses anéanlissements el que je les

reji Ile si loin de moi I N'est-ce pas le re-
noncer lui-même, n'est-ce pas m'en sépa-
rer Or, dès que les membres ne commu-
niqu(nt plus avec le chef, ils n'en reçoi-

vent plus de vertu et ils tombent dans une
moiti'lle défaillance. Voilà ce que j'ai à
craindre. Dieu laisse une âme vaine lan-
guir dans la tiédeur, et ne se remplir que de
frivoles idées qui l'amusent loule sa vie,

plulot qu'elles no l'occupent.

Encore est-ce un bien qu'il en demeure là

el qu il lie rabandonne pas en des rencontres
et sur des points plus essentiels. Quoi qu'il

eu soit, le Seigneur l'esiste aux superbes, et

c'est aux hu'uhles qu'il donne sa grâce [Ja-
cub., IV). Sans l'humilité, point d'esprit chré-
tien ; à plus forte raison, point d'esprit reli-

gieux : et, par le même principe, point de
progrès dans les voies de Dieu, point de
commerce ni d'union avec Dieu. Je ne l'ai

que trop éprouvé : veux-jc l'éprouver encore,
ou plutôt ne duis-jc pas et n'y veux-jc pas ap-
porter un prompt remède?

CONCLL'SIOX.

C'est vous , Seigneur, qui me l'enseignez,

ce moyen si nécessaire pour guérir 1< s maux
infinis que l'orgueil m'a causés jusqu'à pré-

sent, el pour arrêter les pernicieux effets

qu'il produit tous les jours jusque dans les

plus saints étals. Le premier de tous les pé-

chés a été l'orgueil, et c'est de cette source
empoisonnée que sont venus d.ins la suite

tant d'autres péchés. 11 n'y avait que vi;s hu-
miliations. Seigneur, qui pussent les réparer :

cl voilà pourquoi, entrant dans le inonde,
vous avez commencé par vous humilier.

Voire exemple est pour moi une liçou

bien sensible el bien inlelligible. Tiul D.cu
(lue vous êtes , vous voulez être renfermé,
comme un enfant dans le sein d'une vierge ;

vous y voulez demeurer obscur el inconnu,
cl par là (jne m'ap|)renez-vous aulre < hose,

sinon que je dois moi-même, par mon humi-
lilé , me rendre aussi petit qu'un enl'anl?

Puis-je l'ignorer , celle excellente el divine

Ie(;oii; cl par ijud piélexte puis- je me défi-n-

drc de la praliiiucr? La gloire m'esl-cllc plu»
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(lue qu'à vous; cl mon nom, stir la lerre,

doil-il être plus connu que le vôire?
Ahl Seigneur, CCS pensées me confondent,

et j'y trouve loule ma condamnnlion. M;iin-

tenanl que je les ai présentes à l'esprit, j'en

suis touché, et il me semble que je serais en
disposition de soutenir tous les outrages, et

de vivre comme le dernier des hommes : mais
que CCS idées passent bientôt de mon souve-

nir, et qu'il faut peu de chose pour les effa-

cer! De toutes les vertus il n"en est point (jui

s'acquièrent plus dilficilement qu'une sin-

cère humilité, ni qui engage à de plus grands
efforts et à de plus grands sacrifices. Du
moins, mon Dieu, je sens là-dessus ma fai-

blesse, et je m'en humilie devant vous. Ma
sensibililé est extrême, et je ne puis de moi-
même la vaincre : mais aidez-moi. Seigneur;
fortifiez-moi dans le dessein que vous m'ins-
pirez de travailler enfin à déraciner de mon
cœur ce fonds d'orgueil qui m'est si naturel,
et qui se répand dans toutes mes actions et

toute la conduite de ma vie

(Sonêtbcratiou

Sur l'exercice de la présence de Dieu

De tous les exercices de la vie chrétienne
et religieuse, il n'en est point où les saints se

soient plus adonnés ni qu'ils aient plus re-
commrindé que celui de la préseme de Dieu.
il est important d'en bien connaitre l'obli-

gation, l'utilité et la pratique.

PREMIER POINT.

L'obligation de cet exercice est fondée sur
ers deux principes de foi : Dieu est partout,
et Dieu voit tout. Di^ u est partout ; donc je
lui dois partout le respect ; donc je dois par-
tout me souvenir de la prééminence de son
être et de ma dépendiince. En effet, il n'y a
point de lieu dans l'univers qui ne soit con-
sacré par la présence de la majesté de Dieu

;

et, quelque part que je me trouve, je puis
dire, aussi bien que Jacob : Ce lieu est saint,

et je ne le savais pas {Gènes., XXVIM ), ou
plutôt je n'y ])ensais pas. Dieu est ici, et je

l'oubliais, je n'y faisais nulle attention. Ain>i
l'exercice de la présence de Dieu esl l'hom-
mage légitime et le culte que je rends à l'im-
mcnsilé de Dieu. Saint Augustin se l'est fi-

gurée comme un vaste océan, où toutes les

cré.ilures sont, pour ainsi dire, abîmées dans
Dieu, et pénétrées de l'essence de Dieu, sans
pouvoir jamais sortir hors de lui, ni se déta-
cher de lui, parce qu'elles lui sont présen-
tes par 11 néce-s.té de leur être. N'est-il donc
pasjiisleqne l'homme, qui est une créature
intelligente et raisonnable, se fasse un de\ oir
de religion de lui être encore présent d Cs-
prit et de cu'ur, se considérant sans cesse
dans Dieu, et considérant Dieu dans soi-
n)éine

, puisqu'il y a des liaisons si essen-
tielles entre Dieu et lui?
Kn même temps que Dieu esl partout, il

voit tout, il observe tout : je dois donc, au-
tant qu'il est en mon pouvoir, ne le jx-rdie

jamais de vue, cl marcher toujours comme
l'ayant pour témoin , non-seulement de mes
actifins , mais de mes plus secrètes inten-
tions, ce Dieu dont la pénétration est in-
finie, à qui, malgré moi, je sers comme
d'un continuel spectacle, et à la connaissance
duquel rien ne peut se soustraire ni se déro-
ber. Oti irai-je, Seigneur, disait David, pour
me cacher à votre entendement divin, et oti

fuirai-je devant votre face? Si je monte dans
te ciel, je vous y rencontre; si je descends jus-
qu'aux enfers , vous y êtes présent ; si je

prends des ailes pour voler aux extrémités de
la terre , c'est votre tnuin qui m'y conduit.
J'ai dit en moi-même : Peut-être que les té-

nèbres me couvriront. Mais j'ai reconnu que
la nuit même la plus profonde devient toute

lumineuse pour me montrer à vous : car les

ténèbres, ô mon Dieu! ne sont point obscu-
res pour vous; et la nuit pour vous est aussi

claire que le plus grandjour (Ps. CXXX\III).
Voilà comment raisonnait ce saint roi , con-
cluant de là l'obligation où il était de se

tenir toujours en la présence de son Dieu.
Pourquoi ne le conclurai-je pas moi-même et

pour moi-même?

SECOND POIÎIT.

L'utilité de ce mêmecxercicede la présence
de Dieu consiste en ce que c'est un souverain
préservatif contre le péché, et de plus une
voie courte et abrégée pour arriver à la per-
fection.

Préservatif contre le péché : car rien n'est

plus propre à me contenir lians l'ordre, que
de penser : Je suis devant Dieu. Rien de plus

efficace pour réprimer les mouvements de
mes passions

,
pour me faire triompher des

plus violentes tentations, pour m'empêcher
de succomber dans les plus dangereuses oc-
casions, que de me dire : Je suis en présence
de mon juge, en présence de celui qui va me
condamner, et qui est tout prêt à prononcer
contre moi l'arrêt, si je suis assez téméraire
pour commettre ce péché. Il n'y a point, dis-

je, de tentation que cette réllexion ne sur-
monte, point d'emportement qu'elle n'arrête,

point de fragilité ni de chute dont elle ne pré-

serve. Nous ne péchons communément que
parce que nous perdons la vue de Dieu; et

à peine pècherions-nous jamais , si nous
avions toujours Dieu présent. Pécher contre
Dieu, dit saint Augustin, c'est un crime;
mais pécher contre Dieu, à la vue même de

Dieu, c'est un monstre, et il y aurait peu do

pécheurs qui en vinssent jusque-là, s'ils

étaient prévenus de ce sentiment : Dieu me
regarde. Aussi est-ce le reproche que se fil à

soi-même l'enfant prodigue, quand il dit,

ilans la douleur et dans l'amertume de son

iiine : Mon père, j'ai péché contre le ciel et de-

vant votis {Luc, XV).

Voie courte et abrégée pour arriver à la

perfeclion. t^'esl ce que Dieu lui-même en-
seignait à Abraham, lorsqu'il lui disait : Mar-
che: en ma présence, et vous serez parfait

{(ien., XVII). Car la vraie perfection de

l'homme chrétien cl du religieux est de bien
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faire loulcs ses actions, de ne les poinl faire

lâchement, de les faire avec application et

avec ferveur. Or, qu'y a-t-il qui puisse pus
m'inspircr celte ferveur dans mes actions,

plus m"animer et corriger en moi le désor-

dre d'une vie négligente et lâche que la vue
et la présence de Dieu? Dieu m'examine, cl

je lai conlinuellemenl pour speclaleur. Â\ec
Cela, puis-je être tiède et languissant dans
son .vervice et en ce que je lais pour lui?

Ajoutez que celle présence de Dieu est une
source de consolations pour les âmes justes,

ri un soutien dans les efforts et les violences

que leur coûte le soin de leur perl'cclinn.

Qu'y a-l-il de plus doux que celle pensée :

Dieu est avec moi ; tout Dieu qu'il est, il s'ap-

plique à moi et est occupé de moi. Celle pen-
sée seule n'est-eiic pas plus que suffisante

pour adoucir toutes le peines qui peuvent se

présenter et pour affermir dans tous les com-
bats qu'il y a à livrer? Tel est le fruit de la

présence de Dieu. Que les jusles, dit l'Ecri-

ture, soient remplis d'une sainte joie {Psal.

LXVIl); et comment ne le seraient-ils pas,

puisqu'ils envisagent toujours Dieu, et qu'ils

sont toujours eux-mêmes sous tes yeux de
Dieu ?

TROISIÈME P01>T.

Quant à la pratique, l'exercice de la pré-
sence (le Dieu demande deux choses : l'uniî

est d'éviter soigneusement îont ce qui peut
être un obstacle à la présence de Dieu, et

l'autre de s'assujettir avec fidélité à tout ce

qu'on sait être un moyen pour l'acquérir et

pour la conserver.

En éviter les obstacles. Ce sont, par exem-
ple, les vains amusements du siècle, certains
divertisseinenls oîi le cœur se répand trop
au dehors, certaines joies déréglées qui dis-

sipent l'esprit, certaines sociétés qui nous
détournent de nos devoirs, ccrl.iines liaisons

d"araitié qui nous allachetii aux créatures
jusqu'à en élrc tout occupés, l'excès des dé-
sirs qui nous agitent cl qui nous partagent,
la véhémence de- passions ()ui nous altèrent

et qui nous Iroulilenl, les conversations inu-
tiles qui nous reniplisser.t l'imagination de
bagatelles, les soins superflus qui nous em-
barrassent, les occupations trop grandes et

trop fréquentes qui nous accablmt, mille af-

faires où nous nous engageons, mille sujets
dedislr.icli on que nous nous attirons. 11 faut
«•«trancher tout cela, parce que tout cela est

incompatible avec la présence de Dieu. El il

est bien raisonnable, ô mon Dieu! que j'en
use ainsi ; car, puisque votre divine présence
est pour moi un trésor si précieux, il n'y a
rien que je m- doive quitter pour le posséder,
et je ne l'achèterai jamais trop cher. Heu-
reux si par là je parviens à l'obtenir, cl si,

renonç Mit à tout le reste, je me trouve uni à
vous par (elle bienheureuse présence qui
dès cille vie est une félicité anticipée.

S'assnj. ttir aux moyens d'acquérir et de
conserver la présence de Dieu, tels que sont :

la prière; demandant tous les jours à Dieu
ce riche don. en lui disant avec le prophète

royal : Seifjneur, dirigez ma voie devant vos

yeux (Ps. V), et faites que je ne m'éloigne

jamais de votre présence. Le silence et la

retraite : ayant chaque jour des heures ré-

glées pour vaquer à Dieu, et pour se séparer

du bruit et du tumulte du monde. L'ordre

d;:ns ses actions : n'en faisant aucune que
par esprit d'obéissance à Dieu; accomplis-

sant en tout la volonté et le bon plaisir de

Dieu; cherchant Dieu jusque dans les plus

indifférentes, et se le proposant pour fin ; no

considérant les créatures que connue elles

doivent être considérées, c'est-à-dire que
comme les images de Dieu, que coninie des

miroirs qui nous représentent les perfections

de Dieu : le ciel comme le palais de sa gloire,

la terre comme l'escabeau de ses pieds, les

hommes comme les ministres de sa provi-

dence, les prospérités comme les effets de sa

libéralilé, les adversités comme les châti-

ments (le sa justice. Voilà le secret de ne

perdre jamais la présence de Dieu ; voilà par

où saint Ignace de Loyola s'élevait sans

cesse à Dieu. 11 ne lui fallait que la vue
d'une fleur pour le ravir hors de lui-môme
et pour lui donner la plus haute idée du sou-

verain auteur de la nature. Puissions-nous

de celle sorte, selon la maxime de l'Aoôtre,

trouver Dieu partout cl en t'jut.

SIXIE.ME JOUR.

PREMIÈRE MÉDITATION

De la pauvreté de Jé.tus-Cltrist dans sa na-
tivité.

Scilis grnliam Doniiiii nostri Jesii Clirisli, quoniam pro-

pler vos Cfieiius facUis esi, cum ess; l dives.

Yow! savez quelle a élé la miséricorde de Notrc-Seig'icur

Jcsiis-Chrisl, qui, de lui-même, élai'l riche. s'est fa.l ihiune

l)Oitrvo:ts [W Cor. , cil. Vlll).

PREMIER POINT.

C'est dès sa naissance que Jésus-Christ

commence à exécuter le dessein qu'il avait

formé de vivre et de mourir pauvre. Ce Dieu

de maje>té, rc souverain auteur de toutes

choses, et par conséquent à qui toutes choses

appartenaient, pouvait naître au milieu des

richesses et dans l'abondance; il semblait

même que cet état convenait davanlage non-
sculemrnt à la dignité de sa personne, mais

à la fin de sa mission : car, venant sur la

terre pour attirer à lui tous les hommes et

pour les soumettre à sa loi. pouvait-il mieux
les engager à le suivre que par l'éclal cl la

pompe d'une condition opulente? Du moins
les Juifs avaient-ils conçu cette idée du Mes-
sie qu'ils attendaient, et croyoient-ils qu'il

se ferait voir dans la splendeur et qu'il les

comblerait de biens temporels. Mais (jue les

vues du Seigneur sor.t différentes des nôtres

et au-dessus des n()lres ! Ce Messie, ce désiré

des nations naît enfin, mais dans la pauvreté:

et pourquoi? parce qu'il voulait d'abord, par
son exemple, persuader au monde cette vé-
rité, (ju'il devait ensuite nous annoncer lui-

môme dans son Evangile : Bienheureux le*

pauvres {Hlallh., VJ.
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Voilà donc pourquoi il sl- fail paiivredès

sa sainte niiliviié ; cl , coaime la pieinière

leçon qu'il avait à nous donner était du

bo'nlienr des pauvres, voilà le premier état

où il se montre à nos yeux , cl où il nous

représente son adorable" humanité. Exemple
plus puissant que tous les discours, exemple
qui nous (lé(OU\re sen-ihlenient le ?nérile et

le prix de la pauvr<'lé, [uisqu'olle a élé

digne du choix d'un Dieu, et qu'il l'a préfé-

rée à loules les richesses du siècle; exemple
le plus propre à nous eu inspirer, non-seu-
lement l'eslime, mais l'amour et le goût,
puisque nous la voyons consacrée dans la

personne de ce divin Sauveur, qui ne s'y est

réduit et qui ne l'a embrassée que pour
nous.

C'est à cette pauvreté qu'il m'a spéciale-

nienl appelé par sa grâce ; et un avantage
singulier de la profession religieuse est d'y

pouvoir imiter plus parfaitement lap;iuvreté

de Jésus-Christ. 11 y a des pauvres dans le

monde ; mais les uns ne sont pauvres que
d'effet , et que par la nécessité de leur con-
dition , sans l'être de cœur et d'affection; et

les autres le sont d'affection et de cœur, sans
l'être réellement et en effet. La pauvreté des

premiers n'est qu'une pauvreté forcée, qu'ils

déplorent et dont ils se plaignent ; d'où il

s'ensuit que ce n'est point la pauvreté de
Jésus-Christ, laquelle a été une pauvreté vo-

lontaire : la pauvreté des seconds est une
pauvreté chrétienne et agréable à Dieu ; leur

cœur est détaché des biens qu'ils ont dans
les mains, et, seion la maxime de l'Apôtre

,

ils les possèdent comme s'ils ne 1rs possé-
daient pas ; mais ce n'est pas là, néanmoins,
toute la pauvreté de Jésus-Christ , lequel a

voulu se dépouiller de toute propriété et de
toute possession.

Il n'y a, à bien parler, que le religieux qui

soit le vrai imitateur de la pauvreté de sou
Dieu. Il est pauvre en effet, et encore plus

pauvre de volonté
;
pauvre en effet, car il a

tout quitté; encore plus pauvre de volonté,
car c'est lui-niêaie qui, par le secours et

l'inspiration d'en haut , s'est déterminé à
quitter tout, et qui serait prêt à renoncer
au i::onJe entier s'il en était maître. C'est

donc en vertu de ce sacrifice que je puis dire

à Jésus-Christ comme les .'ipôtres : Spir/neur,

fai tout abandonné pour vous suivre [Slalth.,

XlX), et si je suis toujours fidèle à ma vo-
cation, c'est en récompense de ce même sa-
crifice (|ue je puis attendre di' la part de Jé-

sus-Christ cette réponse si consolante et

cette grande promesse : Vous serez assis sur
des trônes de gloire (Ibid.). Avec une telle

espérance, et soutenu de l'exemple de mon
Sauveur, ai-je lieu de regretter ce (lue je lui

ai sacrifié? Duis-je même le eouipier pour
quelque chose '? dois-je le regarder connue
un don que j'aie fail à Dieu, ou n'e>t-ee pas
une gràie «lue Dieu m'a l'aile de l'.igréer et

t'e vouloir bien l'accepter'? La pauvreté où
je vis ne me devient-elle p.is honorable, dès
:;ue c'est celle de Jesus-Christ '.' ne me de-
v<cnl-c!lc p;is douce et aimable, dès ([u'elle

me lie si élruilumunt à Jcsus- Christ '? ne nie

devient-elle pas infiniment chère et pré-
cieuse ,

dèi qu'elle me donne un droit parti-
culier au royaume de Jésus-Christ et à une
félicité éternelle '?

SECOXD POINT

Si , d'une part , la pauvreté de mon état
est plus conforme à la pauvreté de Jésus-
Chrisl, il s'en faut bien d'ailleurs qu'il n'y
ait, entre l'une et l'autre, une ressemblance
entière et une pleine égalité. Pour m'en con-
vaincre

, je n'ai qu'à ouvrir les yeux et qu'à
contempler cet Enfanl-Dieu dans l'étable où
il est né ; cette étable , voilà sa demeure

;

cette crèche, voilà son berceau ; cette paille

où il est couché, voilà le lit de son repos ;

ces misérables langes qui l'enveloppent

,

voilà tous ses vêtements. Est-ce qu'il n'eut

besoin de rien autre chose pour se défendre
du froid de la nuit, de l'extrême rigueur de
la saison , de toutes les injures du temps ?

est-ce qu'il ne fut point sujet aux infirmités

de l'enfance , et qu'il ne les ressentit point?
Il était homme comme nous , passible comme
nous , encore même plus que nous , par la

délicatesse de son corps ; et ses larmes, ses

cris, donnaient assez à entendre ce qu'il souf-

frait. Mais , du reste, la pauvreté n'a rien de
si rigoureux qu'il n'ait voulu éprouver, et il

est venu sur la terre pour en porter tout

le fardeau et en soutenir toute la misère.
Saint Bernard s'adresse là-dessus aux ri-

ches du monde , et, pour leur instruction ou
leur condamnation , il les inv ite à écouter la

voix de cette étable d'un Dieu naissant , de
cette crèche, de ces langes. Quoique , dans
ma profession, je ne puisse être mis au nom-
bie des riches du siècle

,
je ne dois pas me

rendre moins attentif à cette même voix; et

ce qu'elle m'annonce ne doit guère me don-
ner moins de confusion. Elle me représente
l'état pauvre de mon Sauveur; et, par un
juste retour sur moi-même, elle m'engage
à me comparer avec lui , c'est-à-dire à rougir
en sa présence de ma faiblesse et à la recon-
naître. Car il est vrai , je mène une vie pau-
vre ; mais, dans le fond, à quoi se réduit

c'tle pauvreté? puis-je la faire entrer en
quelque comparaison avec l'étable , avec la

crèche, avec ces langes usés et déchirés?
Ai-je les mêmes incommodités à endurer ?

me suis-je vu quelquefois dans les mêmes
extrémités? ai-je manqué en quelques ren-
contres des choses nécessaires? tout pauvre
que je suis , ii'ai-je p;is ce qui me suffit?

la religion s'est chargée d'y pourvoir. Elle

ne s'esl pas chargée de pourvoir au superflu

ni au délicieux ; ce n'est point ce que j'en ai

attendu , ni ce que j'en ai dû attendre ; et

sans doute ce serait une étrange pauvreté
(]ue la mienne, si je prétendais l'accorder

avec les délices et les superlluités. Mais,
quant à ce nécessaire dont de sages ins-

tituteurs ont jugé que je ne pouvais me
passer, dont tant d'autres avant moi se so:it

contentés, et dont tant d'autres comme moi
se coiitenlcnl encore présentement , ni'estil

refusé , et ne me le l'uuriiit-on pas?
En cela mOiue j'ui cet avantage, que la-
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religion mo délivre de lous les soins icnipo-

reloqui occupent une infinilé de gens du monde
pour s'.issurer ce nécessaire et pour se le

procurci'. N'est-ce pas assez pour moi? Hé!
c'était bien as>cz pour tout ce qu'il y a eu
de saints et de fervents religieux qui m'ont
précédé dans la même observance et sous la

niénie règle. Que dis-je ? c'était trop pour
eux ; et leur pauvreté, à les en croire, était

toujours trop aisée et trop commode. Bien
loin de vouloir élargir ce nécessaire et l'é-

tendre, ils ne pensaient qu'à le resserrer au-
tant qu'il leur était permis, aûn de le pro-
porl ion lier davantage à lé! al de Jé-us-Cliri.--t,

et de l'en approcher de plus près. Ils ne se

plaignaient que d'en être encore si éloignés.

Hélas I j'en suis bien
f
lus éloigné qu'eux :

mais est-ce là le sujet dj mes plaintes ? 0!i !

<iue de murmures cesseraient, que de retours

de l'amour-propre seraient tout d'un coup
arrêtés, si je venais à mieux comprendre que
je ne l'ai compris jusqu'à présent ce que c'est

que d'être pauvre comme Jésus-Christ ; ou
p!u!ôtsije comprenais mieux de quelle in-

dignité il est dans un religieux de se dire

pauvre de Jésus-Christ, et de ne vouloir pas
êiie p uvre c-unnie Jésus-Christ '

TROISIÈME POINT.

Ou c'est Jésus-Christ qui s'est trompé dans
le choix qu'il a fait d'un élat pauvre, ou c'est

le monde qui se trompe dans l'altaclienicnt

qu'il a aux biens de la terre. Mais Jésus-
(Jhrisl étant la sagesse incrééc, il est incapa-
ble de se tromper en aucune chose : d'où il

faut conclure que c'est donc le monde qui
est d ins l'erreur et qui s'égare. Voil.i com-
ment raisonnait saint Bernard, et ce raison-
nement regardait en général loules les con-
ditions : mais on piul bien l'applieiuer en
particulier à la profession religieuse.

Car, entre toules les conditions, où est-ce

qu'on se trompe le plus, si ce n'est dans la

religion, dés (ju'on y eslatiaché à ses com-
modités, et (ju'on y recherche les aises de l.i

Aie'? Une âme religieuse tombe alors dans
les plus grossières erreurs, et sa conduite en
est toute pleine. 1" Elle se flatte de suivre

Jésus-Christ pauvre parce qu'elle marche
dans la voie de la pauvreté : tnais autre chose
est de marcher dans la voie de la pauvreté, et

d'y suivre Jesus-Christ. Oa l'y suit par une
sainte conformité de sentiments avec lui ; et

quelle conformité y a-t-il entre les senti-

ments de ce Dieu volontairement dépouillé
lie tout, et ceux d'une âme qui, dans la pau-
vreté qu'elle professe, ne pense qu'à se mé-
nager tout ce qu'elle peut d'accommodements
et de douceurs ? 2" Kl'e croit avoir devant
Dieu le mérite de la pauvreté évangélique

,

quoiqu'elle n'en ait pas le véritable esprit.

Ci.r ce n'est pas l'avoir, cet esprit de pau-
vreté, que de m; vouloir manqui r de rien ,

et de savoir si bien se dédommager d'un lôlô
do ce qu'on ne peut recevoir do l'aiilre.

3°Commeil arrive souvent que, malgré toute
son alloniinn et toutes ses ()récautions, elle

n'a pas, à beaucoup près, tout ce qu'elle sou-
liaile, il s'ei;suil de là qu'elle ressent tout

l'effet et tonte .a [ji^mc de la pauvreté, sans
en retirer aucun fruit, ni en pouvoir espé-
rer aucune récompense. 'i-° Après avoir
abandonné [eulêtredc grands liiens ou da
moins un honnête établissement dans le

monde, elle se laisse occu|ier de bagatelles ,

et n'en est pas moins possé<lée que les mon-
(làns le sont d'un<! abondante fortune.
5" D'autant plus aveugle et plus dangereuse-
ment trom[iéc, (|u'ellc se persuade, en bien
des occasions et sur bien des sujets où elle

se donne cerlaincs libertés, qu'il n'y va pas
du salut, lorsque son vœu néanmoins s'y

trouve violé, et que la conscience y est griè-
vement blessée.

Point de matière où l'on ail plus à crain-
dre, même dans la religion, de se faire une
fausse conscience, qu'en ce qui concerne la

pauvreté. Combien de fois ai-jc eu sur cela
moi-même des doutes, de-, inquiétudes des
remords ? et, si je n'en ai point eu , com-
bien ai-je eu lieu d'en avoir ? Car me suis-je
toujours appuyé sur de bons principes pour
merassurer?conibienpeul-êlroai-jefait valoir
de mauvaises excuses, que je prenais pour
de bonncsraisons, parce qu'elles secondaient
mes désirs ? de combien de permissions me
suis-je autorisé, ou extorquées, ou mal in-

terprétées, ou trop élendues ? Quoi donc !

ai-je renoncé aux richesses du siècle, en vue
des périls qu'elles portent avec elfes, pour nie
jeter en d'autres embarras et en d'autres dan-
gers du côté même de la pauvrctô religieuse?
L'ai-je embrassée, cette sainte pauvreté , à
condilion de n'en éprouver dans la pratique
aucun effet ? Ai-je prétendu être de ces r(dl-

gieux qui, dans un sens bien opposé à celui
de l'apôlre saint Paul, n'ont rien en appa-
rence, mais réellement possèdent tout ? En
vérilé, fallait-il pour cela sortir du monde

;

et, après avoir fait une fois le sacrifice do
tous ses biens, si je veux encore user de cer-
taines réserves, n'ai-je [oint peur d'attirer
sur moi la malédiction dont Dieu a menacé
quiconque déroberait quelque chose de l'ho-

locauste qui lui est offert? L'expérience a
souvent confirmé la menace. Malheur, si j'en
devenais moi-même un exemple I

CONCLUSION.

Dion, créateur du ciel et de la terre, mais
que j'adore sous la forme d'un enfant, et

(jne je vois dans la misère d'une établc et

d'une crèche, Seign .ur, agréez le sacrifii c
que je renouvelle en votre présence, de lo:it

ce que le monde me destinait et de tout c^i

que j'y pouvais prétendre. Dans le seniiment
qui me touche, il me semble que par votre
grâce je s<'rais actuelli ment disposé à vous
sacrifier un royaume, si je le possédais, et

(]iie je n'( n voudrais être maître que pour
vous l'offrir.

Hélas 1 Seigneur, vous ne m'en demandez
pas tant ; et voilà l'illusion ordinairequi nous
se luit. Nous formons pour vous des souhaits
qi;e nous ne pouvons exécuter; et ce quidéi)en(l
de nous nous vous le refusons. Car il. ne s'agit

[Oint, non Dieu, de renoncer à des royaumes
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nia (les empires que je n'ai pas et que je n'au-

rai jamais ; mais ce que vous roulez de moi

,

c'est que, par un esprit de pauvrelé, je me
défasse de ceci et de cela où mon cœur est

allaché, cl dont je sens liicn que je devrais

apprendre à me passer. Ccsl pt u de chose ;

mais, si je vous ét.iis fidèle en ce pcude choses,

que vous répandriez sur moi de grâces et de

trésors spirituels! Et parce qu'' j'ai toujours

répugné jusques à présenta vous l'accorder,

que ce peu de chose a causé de dommage à

«non âme et lui en peut causer dans la sui'c!

V'oilà , Seigneur, ce que je dois vous donner,

et de quoi je dois me dépouiller; voilà l'of-

frande que je dois porter à votre crèche. Ahl

si ce peu de chose m'arrête , que serait-ce

mon Dieu, s'il était queslion de grandes cho-

ses I En quelque dénùmenl que la pauvreté

religieuse me réduise , il ne sera jamais tel

que le vôtre; ni jamais il ne sera compara-
ble aux dons célestes et à l'infinie récom-
pense que vous avez promise aux pauvres

évangéliijucs.

SECONDE MÉDITATION.

De Vobéissance de Jésus-Christ dans sa fuite

en Egypte

HuniilLivilsemetiiisiini facliis obcdiers.

1/ s't'sl abaissé lui-même , et s'est fait obcissaiU (S. P/ii-

Upp., cil. 11)

PREMIER POINT.

0,'ioique l'ordre que reçut Joseph, de la

part du ciel et par le minislère d'un ange,

de s'enfuir en Egypte avec Jésus et Marie ,

ne s'adressât pas immédiatement à Jésus-

Christ , il le regardait néanmoins , et ne re-

gardait même que lui. Et, parce que cet en-

fant Dieu avait une pleine connaissance de

tout ce qui se passait, on peut considérer

cette fuite si prompte et si peu préparée
,

tomme l'effet de son obéissance.

Ce fut dans son principe une obéissance

toute sainte, puisqu'elle n'était fondée que

sur une conformité parfaite de. sa volonté

avec la volonté de son Père, à qui seul il

voulait plaire, et en qui il se confiait uni-

queirienl.il l'envisageait, non-seulemciitdans

(Cl ang.' envoyé d'en haut, mais djns Joseph,

à qui range avait p.irlé , et qui devait être

lui-même, en celle occasion, l'agent et le

niinislrc de Dieu. Ce divin enfant se laissa

donc conduire, et n'eut point d'autre senti-

ment que celui dune soumission fili.ile et

d'un plein ah.indonnement de ses inlêréts en-

tre les m.iins de la Pro\idenc.' et de ceux

qu'elle av.iit chargés du soin de sa personne.

Or, telle est l'oliéissance religieuse. Uien de

plus saint que les principes sur ((uoi elle est

étahlic.car c'est sur l'acle de foi le plus hé-

ri>ii|iie, sur l'acte de confi.ince le plus excel-

lent , et Mir l'acte de charilé le plus [larfait.

.\cti- de foi le plus héronjui'; puisque,

pour ohéir en religieux, je dois croire que
l'autorité do Dieu réside dans mes supérieurs,

et qu'elle leur a été con-.munii|uée par Jésus-

Christ; non point, à la vérité, par Jésus-

Christ m personne , mais par Jésus-Christ

représenté dans son vicnirp , et d ans toules

les puissances de l'Eglise légitimement or-
données. De sorte que celle comjnunication
d'autorité me doit être aussi certaine que si

elle s'était faite par une app;irilion visible de
Jésus-Christ même, et qu'il s'en lût expliqué
de vive voix. Je dois croire de plus que , m'é-
tant soumis volontairement et de gré à cette
juridiction divine et humaine tout ensemble,
c'est Dieu qui me gouverne par mes supé-
rieurs, et que je suis obligé (le leur rendre
obéissance, non pas en tant que ce sont des
hommes comme moi , mais en tant qu'ils me
tiennent la place de Dieu , qui me déclare
par leur bouche ses volontés. Et, parce que
celte vérité subsiste indépendamment des im-
perfections de ces supérieurs et de leurs fai-

blesses, indépendamment des conlradiclions
de mon esprit et des répugnances de mon
cœur, de là vient qu'avec tout cela le même
acte de foi doit toujours subsister, et que,
malgré tout ce quejedécouvrededéfautsdans
un supérieur, je dois toujours également le

respecter, ou plutôt reconnaître et respecter
Dieu dans lui.

Acte de confiance le plus excellent ; car, à
n'en juger que selon les lumières naturelles,

souvent je pourrais craindre de in'égarcr en
suivant les vues de mes supérieurs. Mais j'o-

béis néanmoins, parce que j'espère que
Dieu, touché de mon obéissance, leur inspi-

rera ce qui me convient; iju'il ne permettra
pas (jue je me perde dans l'exercice, l'emploi,

le lieu où ils m'auront destiné; qu'il me dé-
livrera de tous les dangers qui pourraient s'y

remontrer pour moi , et que, supposé même
qu'ils se fussent trompés, il ne me deman-
dera point compte de leur erreur; enfin, qu'il

agréera ce que j'aurai fait, dès que je l'aurai

f.iit par un véritable esprit de dépendance,
et qu'il m'en récompensera.

.\cte de charité le plus p.irfail, parce qun
le plus grand sacrifice que je puisse faire à
Dieu, c'est celui de ma volonté; et qu'il n'y

a que le plus pur amour de Dieu qui puisse

me porter à me dépouiller ainsi de moi-même
et de ce que j'ai de plus précieux parmi les

biens naturels, qui est ma liberté. Quel fonds

de consolation pour une âme religieuse et

soumise ! quel niéiile de l'obéissance! Mais
au contraire, quand je me rends difficile aux
ordres de mes sujiérieurs, et que je veux m'y
soustraire, quel renversement et quel sujet

de craiiile pour moi! Ce n'est puinl vous

{Re(j., y\\\) , (lisait Dieu à Samuel, parlant

des Juifs, qui demand.iient d'être gouvernés
par un autre que par ce prophète , ce n'est

point vous qu'ils ont rejeté , c'est moi-méine.

.Vinsi. en désobéissant a un supérieur, c'est

à Dieu même ipie je désobéis , c'est contre

Dieu même que je m'élève, c'est de Dieu

même que je ujc sépare, et de volonté et d'ac-

tion. Or. qu'est-ce que de désobéir à Dieu,

de se révolter contre Dieu, de se séparer de

Dieu?
SECOND POINT.

Autant que l'obéissance de Jésus-Christ

fut sainte dans son principe, autant devait-

elle être pénible dans l'exécution. De quoi

s'agissail-il? de ([uitler, dès les iiremieiS
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jours de sa na.ssance, son propre pnys , et rencontres. Qu'un véritable esprit d'ohéis-

d"étrc transporté dans un p;iys étranger; de sance nie faciliterait do devoirs, et qu"il nie

s"exposer, tout enfant et tout faible qu'il était,

aux fiitigues et aux périls d'un rude voyage;

de pnrlir dès la nuit niêine où l'ordre est

donné à Joseph , et de se mettre en chemin
sans délai , sans préparatifs, sans provisions;

d'aller en Egypte, parmi un peuple infidèle

et ennemi des Juifs; d'y vivre obscur et in-

connu, dans une pauvreté extrême et dans

un besoin absolu de toutes choses; enfin , d'y

demeurer jusqu'à ce que la Providence l'en

les adoucirait même ! car voiiâ ce qui me
manque. Avec cet esprit obéissant, il n'y a
point de victoire, selon la parole de l'E-

criture, que je ne fusse en état de rempor-
ter : mais sans ce même csprK, il n'y a
rien de si léger qui ne me semble un joug
insupportable.
Quand le Fils de Dieu obéissait à son père

en s'éloignant de sa patrie, et se retirant
chez des idolâtres, il était dès lors, selon la

retirât; car l'ange ne marque point pour cela préparation de son coeur, obéissant jusqu à
d'autre temps, ni ne fixe point de terme.

Quelle épreuve 1 et jamais l'obéissance reli-

gieuse eut-elle de pareilles difficultés à sur-
monter?
Cependant le père, la mère, l'enfant, toute

cette sainte famille obéit. Point de relarde-

ments, point d'excuses ni de représentations :

Incontinent Joseph se leva, prit l'enfant et

s'enfuit en Egypte {Matih., II). A examiner
la chose selon les vues humaines, par où il

la mort de la croix (Philip., Il) : c'eslà-dire
que dès lors il était disposé à être un jour
crucifié, et à mourir par obéissance. Voilà,
si mon obéissance est aussi parfaite qu'elle
devrait l'être, la disposition où elle me doit
mettre. I! ne s'agit point actuellement d'en-
durer la mort pour me soumettre à l'obéis-
sance, puisque je n'en ai pas l'occasion;
mais, ce que je ne puis faire maintenant,
faute d'occasion, je dois toujours être prêt à

ne m'est que trop ordinaire de me conduire, le faire, si elle se présentait. Or, ai-je lieu de
mille raisons de>aierit arrêter une obéis- croire que je sois ainsi préparé, lorsque l'o-

snnie si prompte et si rigoureuse. Le moyen béissance dans les plus pctiles choses me fait

qu'un enfant encore au berceau pût soutenir tant de peine? J'ai bonne grâce de me plaindre
une telle marche? Comment l'emporter au des ordres qu'on me donne et des règles qu'on
milieu des ténèbres, et de tant de risques m'impose : ai-je obéi jusqu'au prix de mon
qu'il y avait à courir sur la route ? Où trou-

ver de quoi fournir à sa subsistance, cl Dieu
ne pouvait-il pas autrement le sauver de la

persécution d'Hérode? Voilà comment on
raisonne jusque dans la religion, et n'est-ce

[)as ainsi que j'ai raisonné moi-même sur
mille sujets où il n'était pas question , à
beaucoup près, pour accomplir ma règle,

et pour satisfaire à ce qu'exigeaient des

personnes supérieures, de prendre autant sur
moi, ni de me faire la même violence. Le
moindre effort m'étonne, le moiirdre ob-

slacle me relient; tout me devient impos-
sible, et j'ai toujours des prétextes à alléguer,

ou de laiblessc, d'incommodité, d'infirmité,

ou d'opposition naturelle cl d'aversion, ou
de quelque sorte que ce soit. Que là-dessus

un supérieur ne se rende pas à mes remon-
trances, et qu'il ne croie pas devoir m'écou-
ter, c'est assez pour me jclcr dans le trouble,

et pour m'indisposer contre lui. Je le regarde
roinme un homme intraitable; et sa fermeté.

sang, jusqu'au sacrifice de ma vie?
TltOISlÈME PARTIE.

L'obéissance de Jésus-Christ fut bien ré-
compensée par les merveilleux effrls qu'elle
produisit. Jamais il n'en fut de plus salutaire.
1° Ce divin Sauveur porta avec lui ces grâ-
ces de salut qui sanctifièrent J'Egypte, et se
répandirent, dans la suite des années , sur
tant de solitaires et de pénilenls dont les dé-
serts furent remplis , et dont la vie angéli-
que a fait l'édification et l'admiration de tout
le monde chrétien. 2° Sa fuite le préserva de
la fureur d'Hérode, et le déroba à la violence
de ce persécuteur, qui cherchait à le perdre

;

tellement que, malgré toutes les mesures de
ce roi barbare et impie, il échappa, par son
obéissance, à cet horrible massacre où Hé-
rode, parmi tant d'innocents, prétendait l'en-
velopper.

Si je comprenais tous les avantages de
l'obéissance religieuse, bien loin de regar-
der la sujétion où elle me réduit comme un

louie sage qu'elle peut être , me paraît joug pesant, et de m'en plaindre, je m'y sou-
jucur outrée et dureté. Ne m'en suis

je pas expliqué bien des fois en ces termes
,

ou du moins ne l'ai-je pas ainsi pensé.

Ce qu'il y a de plus étrange, et ce que je

ne puis trop de fois me reprocher à moi-
même, ni trop reconnaître , à ma condam-
nation, c'est que la plupart des choses sur
lesquelles je murmure avec plus d'amertume,
et contre lesquelles je me récric plus hau-
tement, ne me paraissent insoutenables que

mettrais avec joie, et je ne voudrais rien
faire qu'elle n'eût réglé et ordoni é. C'est
celle obéissance religieuse qui relève toutes
nos actions , même les plus indifférentes.
Quoi que je fasse, dès que je le fais par obéis-
sance, fûl-ce la chose la plus basse en elle-
même, et la plus servilc , mon obéissance la
consacre, et lui donne un car.iclère particu-
lier de sainteté. C'est celle même obéissance
religieuse qui attire sur nous les grâces de

dès qu'elles mê sont enjointes par l'obéis- Dieu. Du moment que j'agis par l'ordre du
sance. Du moment qu'on les laisserait à ma Seigneur, ce que je fais est proprement son
liberté, je ne les trouverais plus au-dessus œuvre; et par là il se trouve engagé à m'ac-
de mes forces, et je n'en aurais plus tant d'é- corder son secours, et à réiompenser ma
loigi,.îmenl. Si je veux me juger de bonne fidélité. De là vient que les entreprises où
foi, lel est l'étal de mon cœur; et c'est ce nous sommes employés par l'obéissance sont
«)ue j'aipu remarquer dans une infinité do communément celles que Dieu bénit davaii-
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tnge, cl qui réussissent le mirux, soit pour

l'éilificalion et le bien du proth.iin, soit pour

mitre propre avuiicemeiit et no;rc propre

consolation.

C'est encore cette obéissance religieuse

(lui nous préserve du plus dangereux ennemi

que nous ayons à craindre dans la voie du

snlut et de la perfection , qui est noire vo-

lonté propre. Comme c'est une volonté aveii-

sle, ot portée par sa pente nntiirclîe au relâ-

chement, il lui faut un guide iiui la ron-

duise et un frein (lui la retienne. Or, l'obéis-

sance lui sort ds; l'un et de l'autre, en la

(enant étroitement liée à la volosiié divine.

Suis la conduite et la direction de celle vo-

lonté de Dieu, toujours droite et toujours

sainte, je suis en sûreté, parce iiue je ne puis

m'égarer, tant que je marche dans le chemin
où Dieu m'appelle, cl qu'il m'a lui-même
marqué. Ausi n'y a-t-il point de verlu

moins suspecte ni pl.is solide que celle

qui est fondée sur l'obéissance ; mais touts

vertu (jUi s'en écarte, n'est plus qu'une verlu

apparente et qu'une illusion.

Sont-ce là les avantages dont je suis lou-

ché, cl que je me propose dans l'obéissanco

que je rt'ads à mes supérieurs, ou que je re-

connais devoir leur rendre? S'ils disposent

de moi dune manière conformi; à mes vues

et à mes désirs, et si, dans les règlements

qu'ils font et les ministères où ils m'em-
ploient, je Irouvc de quoi flaller ma vanité et

(le ([uoi co: tenter mon amour-propre , voilà

p.;i- où l'obéissance me plaîl. Mai^, qu'elle

n'ait point d'autre bien pour moi que de

m'éprouver et de me perfectionner selon

Dieu et selon mon étal; que je n'aie point

d'autre fruit à en retirer que d'acquérir de-

vant Dieu do nouveaux mérites, et de niC

procurer de sa part une plus grande abon-

dance de grâces toutes spirituelles ; que je

n'y voie qu'une occasion favorable, et un
moyen très-efficace de rompre ma volonté,

de l'assujeltir, et de me mettre en garde

contre ses erreurs et ses égarements, c'est à

(juoi je suis peu sensible, et ce qui ne fait

guère (i'inipression si r mon cœur. Qu'est-ce

néainnoins que totil'j mon obéissance , si ce

n'est pas là ce qui l'anime ? Que nu> scri-il

d'en avoir fait le vœu, et l'ai-je dû faire par

d'autres motifs que ceux-là? Quand j'y cher-

cherai de pareils avantages , je les y trouve-

rai; mais dès que j'y chercherai toute autre

chose, par un juste châtiment de Dieu, je n'y

trouverai point ce que je cherche, et souvent

n'y trouverai-je que des sujets de peine, et

des occasions de péché que je ne cherchais pas.

CONCLUSION.

C'est par une providence toute spcc aie sur

moi. mon Dieu, que vo i- voulez prendre soin

de toute la disposiiion de ma vie , cl me dé-

clarer sur chaque chose, par l'organe de

mes supérieurs, vos divines volontés. Soit

que vous me parliez inimédiatenicnl, ou que

vous me parliez par eux, c'est loujnnrs vous,

Seigneur, qui me parlez, et vous qui me
conduisez. Or, qui peut mieux nie conduire

que vous, et à qui puis-je plus sûrement me
co.ificr qu'à vous-même?

C'est donc, mon Dieu, sous voirc conduiie
que je viens me ranger tout de nouveau;
mais, [lour me confirmer dans celle voie de
l'obéissance où je veux désormais rentrer, et

d'où je ne veux jamais sortir, donnez-moi,
Soigneur, toute la siiTiplicité et toute la do-
ciliiéiles enfants. Toute leur simplicilé dans
l'esprit, et toute leur docilité dans le cœur :

car voilà le modèle que vous nous avez pro-
posé dans votre Evangile, et sur leiiuel nous
(levons lUMis- former. Avec ceUe simplicilé

d'un enfant, je ne raisonnerai plus tant sur
ce qui me sera comniandé ; j'obéirai, et je

vous l/iisserai examiner les vues et les in-

tentions des personnes à qui j'obéis. Avec
cette docilité d'un enfant, je n'aurai plus

tant do difficultés à opposer, ni tant de re-
présentations à faire sur ce qu'on souhaitera

de moi. Quand même, dans le secret de mon
cœur, j'aurais peine à l'approuver, j'agirai

toutefois sans murmure, et je me tiendrai

dans le respect et dans le silence.

Peut-être la prudence de la chair me fera-

t-ello entendre que, de so rendre si dépen-
dant, c'est s'exposer dans une maison à être

chargé de tout ce qu'il y a de plus difficile et

de plus pénible. Mais, quoi que ce so t. Sei-

gneur, que m'imporic , pourvu que mon
obéissance vous honore, qu'elle me main-
tienne dans une sainle paix, qu'elle conlri-
buo à la satisfaction de ceux que vous avez
établis pour me gouverner en votre nom,
qu'elle serve à l'édificatiiui et au bon ordre;

de la communauté , (|u'ellc me porle à vous
et qu'elle m'y attache? A une âme obéissante
et vraiment religieuse , tout est égal , 6 mon
Dieu 1 dès que vous l'agréez, et que vous
daignez nous en tenir compte.

TROISIÈME MÉDITATION

De la vie cachée rie Jésus-Clirial jusqu'au
temps de sa prédicalion.

Va ili'scenitit cum illis, et vt'nil Nazarelli, cl or.it siiWi-

tus illis.

S'étmtl mis en chemin nwc Marie et Joseitli, il alla à
Kaza.clli, et il leur éiail soumis (S. Luc, cit. II).

PREMIER POINT.

Vomi sans doute un des plus grands mys-
tères de la vie de Jésus-Christ ; et, quelque
obscur que ce mysièrc puisse être, je ne dois

pas moins l'admirer que ceux qui ont le plus

éclalé aux yeux des homiues. C'est la re-

Iraile où vécut ce divin maître jusqu'au

temps de sa prédicalion. Ct-t Hommc-Du^u,
qui élail rempli de tous les trésors de la sa-

gesse cl de la science; qui possédait, dans

un suprême degré, tous les dons de la nature

cl (le la grâce ; (lui pouvait briller dans lo

monde, et s'attirer l'estime et la vénération

de tous les pcu;iles : cet Homme-Dieu qui,

jusqu'à l'âge de trente ans, ( ût pu opérer

tml d'(Puvres merveilleuses pour la gloire

de son Père, s'il eût pris soin de se faire con-

naîire; qui eût pu convertir Ions les pé-

cheurs, liuis les idolâlres, et véi)andre l'E-

vangile par toute la lerre : cet lîomme-Dien,,

qui n'était même envoyé que p)ur c<'la , e<



S'îJ RETRAITE. SIXIEME JOL'R TROISIEMZ MEDITATION.

«|iii, pour cel;i seul, clait dcscrndu du ciel,

s'est rciliiil toutefois «i une vie cuhée;(t,
de (rentp-lrois ans qu'il avait à dt-nieurer

parmi nous, en a passé trente dans le si-

lenoe el la solitude, et n'en a réservé que
Irois pour se proiiuire en public, el pour an-

nonrer le royaume de Dieu.

Qu'a-t-il faitduranl ces Irenteans d'une vie

particulière et retirée? Il était soumis à Ma-
rie el à Joseph {Luc. II) ; voilà ce qu'on nous

en (lit. Nous ne savons rien de tout le reste ,

ft il a voulu l'ensevelir dans les ténèbres, eu

sorte qu'il n'y eût que Dieu qui en fût té-

moin. Conduite qui semble d'abord bien sur-

prenante, mais dont le secret néanmoins
n'est pas difficile à découvrir. Il a prétendu

par là réprimer en nous ce désir de paraître

qui nous est si naturel , et qui cause tant de

désordres dans les maisons religieuses. Il

n'est pas possible qu'un religieux soit solide-

ment à Dieu , si c est un homme tout esté-

rieur : et rien n'él lit plus capable de modérer
cet empressement de se montrer au monde
ri de s'y distinguer, que l'exemple d'un

Dieu solitaire, et volonlaircmcnt ignoré du
monde.

Car cet exemple m'ôle tous les prétextes

que je pourrais avoir, et que l'amour-propre

sait si adroitement nous suggérer, en nous
persuadant qu'il y va de la gloire de Dieu,

cl que le salut dn prochain y est engagé
;

que c'est une nécessité en telles et telles con-

jonctures
;
que la bienséance le veut ainsi,

que cela sert à entretenir la charité, qu'il

faut de la société dans la vii'; qu'une si

grande retraite nous rend inutiles, et nous
empêche de faire valoir les talents ([ue nous
Avons reçus. Spécieuses raisons, mais dont
je voudrais en vain ni'autoriser. Suis-jo plus

en élit que Jésus-Christ de contribuer à la

gloire de Dieu"? Dois-je plus minté essor

que lui au salut du prochain? Le monde a-l-

il plus besoin de moi, et y suis-je plus né-

cessaire? connais-jc mieux ce qui convient

el ce qui ne convient pas? ai-je plus de zèle

pour l'enlrelien de la société et de la charité?

ai-jc des talents plus relevés, el dont il y ail

pins de fruit à espérer? Ame vainj, apprends
a le détromper et à te confondre. .\u lieu de

ces maximes que m'inspire, jusque d.ins la

religion, un esprit mondain, mon Siuveur
est venu m'enseigner une roule toute con-
traire, el à laquelle je dois m'en tenir : c'est

d'aimer à être inconnu, à être oublié, à être

délaissé, el délaissé môme, non-seulement
du reste des hommes, mais de la commu-
nauté où je vis; n'y étaul charge d'aucun
autre emploi que de ^ob^ervalil)n de ma
lègle. et n'y entrant dans aucune affaire,

l)ien loin de m'cmbarrasser et de m'intri-

guer dans les affaires du siècle.

Telle doit être ma disposition, sans préju-

dice néanmoins de l'obéissance que je dois à
mes supérieurs. S'ils veulent se servir de
moi, soit au dedans, soit au dehors, il faut

leur obéir, el m'acquiticr le plus p.irf.iiie-

menl que je pourrai des miiii>tères où ils nu-

deslincroiil. .Mais, i|uaud j'agirai de la sorte,

l'I quand surtout je m; me pro luirai au de-

Oii iTi:l II'; ^ACiii':^ X\'l.

hors que lorsque mes supérieurs nie l'or-

donneront, et qu'autant qu'ils me l'onhm-
neront, j'y paraîtrai beaucoup moins : el. y
paraissant moins, Dieu n'en sera que plus

glorifié, le monde que plus édifié, les bien-

séances de mon état que mieux gardées, et

toutes mes fonctions que plus fiilèoment et

plus saintement exercées. Je n'.ii donc qu'à
attendre en paix les ordres de la Providen-
ce ; et. tant (lu'ellc me permettra de rester

dans l'obsrurité, je dois m'en réjouir, chérir

ma retraite, el dire, comme le prophète
royal : J'ai choisi d'être abject et le dernier

dans la maison de mon Dieu [Ps. LXXXIII).
SECOND POINT.

Quelles étaient les occupations de Jcstis-

Christ dans sa vie cachée? Si nous en ju-
geons par les apparences, ce n'était que des
occupations basses en elles-mêmes, commu-
nes et scrvi'es. Il travaillait avec Josepli, il

partageait avec Marie les soins nécessaires

pour le bon ordre de celle sainte famille ; il

exécutait ponctuellement ce que l'un et l'au-

tre lui prescrivaient, sans rien omettre ni

rien négliger des moindres olGces. Qu'était-

ce là pour le Messie, pour l'envoyé de Dieu,
pour le Fils unique de Dieu ? Or, Dieu cepen-
dant tirait autant de gloire de ces actions,

que de loul ce que ce Sauveur des hommes
devait faire dans la suite de plus grand.
Dieu les agréait, et, le voyant adonné à de
tels exercices, il disait déjà de lui, quoique
avec moins de solennité et moins d'éclat

qu'au jour de son baptême : Voilà nton Fils
birn-uimé. en qui j'ai mis mes complaisances
{Malth., III). Pourquoi cla ? parce qu'en
toutes ces actions Jésus-Christ se conformait
au bon plaisir de sou Père ;

parce que toutes

ces actions étaient animées d'un esprit in-
térieur, cl relevées par des vues toutes di-

vines. De là vient qu'elles étaient si méri-
toires devant Dieu, et si agréables à ses
yeux.

Il y avait en ce temps -là des princes sur
la terre cl des empereurs. Il y avait de fa-

meux conquéranis , qui remplissaient le

monde de leur nom et du bruit de leurs

actions héro'iquc^. On parlait d(; leurs des-
seins, de leurs entreprises, de leurs faits mé-
morables. On les |)ubliait parioul. el on les

exaltait ; mais, dans l'eslime de Dieu, ce n'é-
tait rien ; et, n'en étant ni le principe ni la
fin, il n'y avait nul égard. Au ronlraire, on
ne parlait point de Jésus-Christ, on ne le

connaissait point, on ne savait ni son nom,
ni sa naissance, ni sa demeure, ni comment
il vivait, ni à quoi il s'employait; il était

dans un coin de la Judée comme s'il n'y eût
point été : mais Dieu t("nail ses regards sans
cesse aitachcs sur lui, et n'en relirait pas
un moment les yeux. (;'elail un objet ilign<r

de l'atlenlion de tout le ciel, el il ne faisait

pas une action qui ne fût d'un prix in-
fini.

Quel soutien el quel sujet de confianCi!
pour une personne .religieuse qui, dans sou
étal, n'est employée qu'à dos exercices doul
le monde ne lient nul coni|ite ! Souv-ut
même soul-ce les dernières lonetions d'ujio

(Dix srpi
)
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maison cl les plus humiliantes. Mais ce qui

la ronsole, el ce qui est en cffil bien conso-

lant pour cilc, c'est la parole de l'Apôtre

qu'elle s'appliiiue à elle-même : Fous êtes

viorts, et voire- vie est cochée avec Je'sus-

Christ en Dieu (Coloss., III). Car, dès que
c'est une vie caclice en Dieu, c'est une vie selon

le gvc de Dieu, par conséquent une vie toute

sainte, et, puisque c'est une vie cachée avec
Jésus-Christ, c'est donc une vie toute con-

forme à la vie de Jésus-Christ, à son esprit

et à ses sentiments. Or, quelle vie est plus

à souhaiter pour moi, que celle qui m'unit

de la sorte à mon Dieu cl qui me donne
des rapports si étroits avec mon Sauveur
et mon modèle. C'est là proprement la vie

intérieure, et, dans une telle vie, y a-t-il

rien de si vil en apparence et de si méprisa-
hle, que je ne doive estimer au-dessus de

tout ? Ce serait bien dégénérer de ma profes-

sion, si je réglais autrement l'estime que je

lais des choses, que par la sainteté qui y
est attachée, et par la \olonlé de Dieu
que j'y accomplis. Avec l'un et l'autre

,

tout Cil d'une vuiciir inesliinable, tout est

t,-rand.

TROISIÈME POINT

De quel repos était accompagnée la retraite

de Jésus-Christ, et quelle paix n'y goûtait-

il pas ? Inconnu au monde , il n'était point

exposé ù ses discours, ni sujet à ses contra-

dictions. Dans IVtroile enceinte d'une mai-
son pauvre où il se tenait renfermé, et où il

se bornait à son travail, il n'avait point do

part à tous les mouvements qui agitaient le

reste des hommes ; il jouissait tranquillement

du silence el du calme do sa solitude ; el, s'il

s'entretenait, c'était dans le secret de son
âme, avec son Père, dont il recevait les plus

sensibles et les plus douces communica-
tions.

De tous les biens que nous pouvons dési-

rer sur la terre, il e.st constant qu'un des

plus précieux, c'est la paix : mais il n'est pas

moins certain que, de tous les moyens pour
acquérir cette paix, ou intérieure, ou exté-

rieure, un des plus assures, c'est une vie re-

tirée et cachée. Le monde est comme une
mer orageuse; au lieu que la retraite est

coiunie un port et un asile où l'on est à cou-
vert de tous les orages. Voilà i)nr où les gens

du monde estiment eux-mêmes la profession

religieuse; et voilà ce qui leur fait dire, en
tant de rencontres, qu'un bon religieux ,

une bonne religieuse, sont mille fo'is plus

contents dans leur cellule, qu'on ne l'est

dans le tumulte et les embarras du siècle.

Les plus mondains le disent, et en cela ils

disent enrore plus vrai que peut-être ils ne

le pensent. Mais ils le diraient bien autre-

ment, s'ils avaient en effet connu, par quel-

que épreuve, les douceurs solides que goû'c

une âme accoutumée à vivre seule , et (jui

sait se borner à cette vie particulière. Elle a

ses occupations, qui lui ont élé niar(|nées

par l'obéissance, ou qu'elle s'est tracée elle-

même. Ci) ne sont point des fondions d'éclat,

el c'est par là justement iiu'ellcs lui plaisent

davantage, liile s'en acquitte avec Gdé'.ité;

mais, du reste, sans vouloir s'ingérer en au-
cune autre chose. Ainsi elle est peu troublée
de tout ce qui se passe d;ins le monde el de
mille évcnemenis qui son!, pour lanl d'au-
tres, une source d'inquiétudes el de chagrins.
Souvent même n'en est-elle pas instruite, ni

ne vcnt-t'lle pas s'en instruire. Et comment
s'inquicterait-elle (le tout ce qui arrive au
dehors, puisqu'à peine elle sait une partie

de ce qui se l'ail auprès d'elle el dans l'inté-

rieur de la communauté ? Des que les choses
ne la regardent point , cl qu'il ne s'agit ni

de la charilé ni du bien commun de la mai-
son , elle ne s'informe de rien ni ne s'entre-
met en rien ; car la retraite religieuse va
jusque-là.

Ah ! que de religieux auraient mené dans
leur état el y mèneraient une vie paisible ,

s'ils avaient pris de bonne heure cet esprit

de retraite, et s'ils savaient se renfermer
dans eux-mêmes ! Mais il semble que nous
nous soyons à charge à nous-mêmes , et que
imus ne puissions demeurer avec nous-mê-
mes. On veut se mêler de tout. Pour cela, il

faut se trouver partout. Si l'on est arrêté,

c'est une peine ; et si l'on peut suivre son
impétuosité naturelle, et alier où elle nous
emporte , c'est encore le principe d'un plus

grand mal. Car il n'est pas possible que l.v

diversité des objets, que les d fîérents inté-

rêts où l'on entre, n'excitent bien des désirs

et bien des passions dont la paix du cœur est

altérée. La clôture et la cellule s'adoucissent

à mesure qu'on les garde : mais c'est en les

quiltanttrop souvent eltrop longtemps qu'on
se les rend insupportables. Il y faut néan-
moins revenir, et voilà ce qui cause les dé-
goûts et les ennuis. N'est ce pas peut être

ce qui m'en a causé une infinité à moi-même"?
Pounjuoi, sur la terre, chercher si loin mon
bonheur, et hors de moi, lorsque avec Dieu
cl avec sa grâce, je puis le trouver dans moi
et au milieu de moi'?

CONCLUSION

Soyez éternellement béni. Seigneur, de Fa

miséricorde que vous m'avez faite , en me
retirant dans votre sainte maison. Ce n'est

pas seulement pour la vie future cl pour mon
salut un lieu de sûreté; mais c'est pour tout

le cours de cette vie présente une demeure
de paix. Il est vrai, Seigneur, qu'il y faut

avoir un certain attrait et un certain goût ;

cl ce goût de la retraite n'est pas une des
moindres grâces (jue puisse recevoir de vous
une âme religieuse. Vous me l'accorderez

,

celle grâce, puisciue je vous la demande el

que vous savez combien elle m'est néces-
saire.

Détachez mon cœur de tous les vains amu-
sements qui peuvent le distraire el le dissi-

per, et (lui ne l'ont en elïet (lue trop dissi-

pé el que trop di^trail jus(iu'à celle heure.

Faites-le rentrer au de(Jans de lui-même, et

inspirez-lui cet esjjril intérieur qui seul est

capable de le tenir dans le reeueillemenl cl

dans le calme. Toute aulie chose où je vou-

drais établir mon repos en c>nsundepeul uie
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manquer; mais ma retraite ne me manquera
point : et ce sera toujours ma ressource et

mon refuge.

Vous surtout, mon Dieu, vins ne me man-
querez point dans l;i \ie la plus obscure et

la plus cachée. Je vous y trouverai, et qu'ai-

je à souhaiter de plus? C'est là que l'âme
s'entretient avec vous, qu'elle vous parle et

qu'elle vous entend, qu'elle vous possède cl

qu'elle vous goûie. Mais vous n'êtes point

dans le bruit: du moins vous ne vous j laites

guère connaître ni guère sentir. mon Dieu!

où ser,iis-jc bien sans vous , ei où puis-je

être mal avec vous? Que m'importe d'élro

connu du monde, honoré dans le monde, ou
de ne rèlre pas, si je vous ai toujours pour
téoioin, et si vous m'Iionorez de votre pré-

sence? Vous seul me tiendrez lieu de toutes

choses; et dans mon obscurité cl mes ténè-

bres je serai plus en état de vous dire sans
cesse avec !a même consolation que vous le

disait un de vos plus fidèles serviteurs : Mon
Dieu et mon tout

Gonôibcvafion.

Sur les conversations avec le prochain.

Il y a peu d'ordres religieux où tout com-
merce avec le prochain soit absolument in-

terdit. Dans la profession religieuse, comme
ciilleurs, on a certaines heures où l'on peut
converser ensemble; et il n'est point môme
défendu d'avoir quelques connaissances au
dehors, ni de les entretenir. Mais il est vrai,

du reste, que, dans les conversations avec
le prochain, il se glisse bien des abus où
nous tombons très-communément, et dont
nous ne pouvons mieux nous garantir que
par trois règles générales, qui sont pour nous
d'une extrême conséquence : la Dremière,
que nos conversations soient toujours ac-
compagnées d'une modestie religieuse, et

d'une sage retenue; la seconde , qu'elles

soient solides et ulilei; et la troisième, que
la charité y règne et qu'elle en éloigne tout

ce qui est contraire à l'espril d'union et de

paix.
PREMIER POIXT

Conversations accompagnées d'une sage
retenue et d'une modestie religieuse. Car,
de même qu'il y a, pour les personnes du
monde, des bienséance- du monde, il y a,
pour les religieux, des bienséances re'igieu-

îcs ; cl, par rafi[)orl à la manière de con-
verser, il est constant qu(' iiiiilc choses où
l'on ne trouve pointa dire dans un homme
du monde devieiin'nt peu séantes dans un
religieux, et sont nièiiie tout à fa:t repréhen-
jibles. C'est donc parliculièreinent aux re-
ligieux (lue convient l'avis de l'Apôtre, lors-

ju'il disait aux premiers fnlèles : Faites voir
en tout votre modestie. [l'hUij)]). IV). Elli^

paraît dans l'iiir, dans le maintien , dans le

geste, dans le ton de la voix,<laiis les ternu-s
cl les expressions, dans tout l'extérieur. Ce
n'est pas qu'elle ait rien dalTcclé ni de trop
êludié : l'alTectalion n'est bonne nulle part.

Mais, sans aucune coiilrainlc ni .lucuu g'sle,

JOIR. CONSIDERATION. BW
elle évite certains airs trop évaporés, certains
mouvements trop précipités , certains gesles
trop peu -mesurés, certains éclats de voix
trop élevés, certaines paroles et certaines
expressions Irop familières, surlout avec des
séculiers.

C'est une erreur dont se laissent prévenir
bien des religieux, de se persuader que, p.ir

des conversations toajours enjouées il peu
réservées, ils se rendent plus agréables nu
monde, et s'en attirent plus aisément l'estime
et la confiance. Le monde e>t au coniraire le

censeur le plus éclairé et le plus sé\ère que
les personnes religieuses aient à craindre. Il

sait parfaitement quelles mesures elles doi-
vent gariicr, et quels égards elles doivent
avoir à la sainteté de leur profession. Il y r.:it

une féllexion particulière; et, lonl libertin ,

tout déréglé qu'il est , il exige de leur paiî
une régularité et une circonspei tion qu'il
porte même quelquefois jusqu'au scru-
pule.

Ainsi , dans les entretiens d'un religieux,
le monde veut voir de la gravité, <Iu recueille-
ment, de la modération, de la discrétion, dti

la sagesse ; et, s'il en rencontre quelqu'un où
il remarque tous ces caractères , c'e-t de
celui-là qu'il s'édifie , et en celui-là qa'il se
confie. Tout autre ne lui esl bon que pour
l'amusement. On peut dire même qu'il n'est
presque bon à rien autre chose dans l'inté-
rieur d'une communauté. On le laisse parler
et discourir tant qu'il lui plaît, et comme il

lui plaît; mais ses discours, souvent sans
ordre et sans règle, font peu d'impression,
et l'on n'y donne qu'une attention très-lé-
gère.

Selon la maxime ordinaire, la bouche parle
de l'abondance du cœur; et c'est encore une
vérité, que le cœur se répand par la bouche.
De là donc on peut conclure d'une personne
religieuse trop vive et trop mondaine dans
ses laçons de parler, qu'elle esl déjà foi l dis-
sipée au dedans d elle-même, cl que, dans la
suite, elle ne fera que se dissiper toujours
davantage. Une âme recueillie, et qui porte
partout la présence et la vue de Dieu, ne
s'abandonne point de la sorte à ses vivacités
naturelles. Elle est honnête cl affable; m.iis
sans s'épancher tant au dehors, ni entrer en
de si grandes agitations : elle n'est ni sau-
vage ni mélancolique; mais, au milieu de .«.a

joie, et dans les démonslralions qu'elle en
donne

, elle ne perd rien de t( ul le sérieux
qui la doit tempérer : elle ne demeure point
dans un triste et morne silence, mais elle ne
cherche point aussi à lenir seule la conver-
sation, ni à maîtriser tous ceux avec qui elle
traite; elle dit simplement ce qu'elle pense,
cl laisse à chacun le loisir de s'expliquer à
son tour, n'interrompant jam:iis, cl toujours
plus prête à écouler qu'à se faire entendre.
Qu'on éviterait de fauies dans la société si

l'on se formait sur ce modèle, et si l'on ne
s'écartait jamais du respect chréiieii et rc.i-
gieux qu'on se doit les uns aux autres I

SECOND POINT.

Conversations solides et utiles. Ce n'est
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pns à ilirc <ju"','llcs Joi>oiil toujours roiilrr

sur des mnlivrcs spirituelles et de pure piélc.

Cela serait à souhaiter pirmi des religieux ;

mais, après tout, coininc la religion accorde

quelques heures d'entretien pour récréer

l'esprit et pi ur le relâcher, elle donne là-

dessus un peu plus de liberté , et ne défend

point de mêler dans la conversation des

sujets moins relevés et moins imporl.-ints.

C'est une tolérance raisonnable et très-con-

venable.
Mais ce qui ne conviendrait en aucune

sorte, ce serait : 1° qu'entre des personnes

religieuses , on ne s'entretint ordinairement

que de bagatelles, et qu'on employât des

temps considérables en de puérils et de vains

discours ;
2° qu'on ne parlât que des affaires

du monde, et de ce qui s'y passe; qu'on ne

s'assemblât que pour contenter sur cela sa

curiosité, et pour entendre le récit de tous

les bruits qui courent , et de toutes les nou-
velles qui se répandent; 3° qu'aux heures

même où le silence est ordonné, on se réunît

plusieurs ensemble en des lieux p uiiculiers,

et contre la règle, pour se ra^iporter muluel-

iemenl tout ce qui se fait dans une commu-
nauté, et pour en raisonner fort inutilement

;

4° que, dans toutes ces conversations, soit

particulières, soit publiques, on ne dit pas,

peut-être, un mol de Dieu, ni qui pût porter

à Dieu ; mais qu'on n'y débitât que des maxi-
mes toutes conformes à l'esprit du monde et

à ses sentiments; 5" qu'on laissât tomber
l'entretien dès que quelqu'un commencerait
à le tourner sur les choses du ciel , et à y
jeter quelques paroles d'édification; qu'on

en conçût du dédain , et qu'on en témoignât

du dégoût cl de l'ennui. Voilà, encore une
fois, ce qui ne peut s'accorder avec la sainteté

de l'étal religieux.

Quand, après une conversation où l'on ne

s'est rempli l'esprit que d'idées frivoles , on

se trouve devant Dieu el dans la prière, sans

goût , sans onction , sans attention , y a-t-il

lieu d'en être surpris? Une bonne réflexion

qu'on eût entendue dans un entretien plus

solide, eût nourri l'ànie, ol eût allumé toute

sa ferveur : car souvent il n'en faut pas da-

vantage. Ces deux disciples à qui Jésus-

Christ ressuscité se joignit sur le (hemiu
d'Emmaiis.se sentaicnltout brùlanis de zèle,

pendant qu'il conversait avi-c eux , cl qu'il

leur expliquait les divines Ecritures. .Mais

que remporte-l-on de la plupart des conxer-

satioiis"? un cœur vide, une itnaginalion éga-

rée, beaucoup d'indifl'érencc et de sécheresse

dans le service de Dieu. Il n'y a que trop

de personnes religieuses <iui i)ourrajent on

rendre témoignage.
Ce qui paraît encore plus à déplorer, c'est

que des religieux aient quelcjnefois de longs

entretiens, même avec des séculiers, sans

jamais leur rien dire des vérités du chris-

tianisme , ni qui regarde le salut. On crainl

de les rebuter par ces sortes de discours,

cl qu'ils n'en fussent bientôt fatigués. Il esl

vrai qu'il y faut de la prudence, et qu'on ne

doit pas faire de la conversation une prédiea-

liouiH'rpéluelle.Mais, d'ailleurs, trois choses

sont certaines. 1. Les séculiers ne se re-
butent point si aisément qu'on le pense de
ce que leur dit une personne religieuse ,'

pour les édiOer cl leur inspirer des senti-
ments chrétiens. Si c'était un homme en-
gagé comme eux dans le monde qui leur tînt
de pareils discours

, peut être en seraient-ils
étonnes cl en feraient-ils quelques railleries :

mais ils ne reçoivent pas de même ee qui
vient de la bouche d'un religieux : ils y font
plus d'atlenlion, cl ils n'en ont que plus de
respect pour lui , voyant qu'il parle confor-
mément à son étal, el qu'il s'acquitte en cela
de son devoir. 2. Non-seulement ils ne se
rebutent point ; mais plusieurs même en sont
louches; ils s'y affectionnent et en profitent,
et s'ils avaient à se scandaliser, ce serait
plutôt qu'un homme aussi étroil-ement dé-
voué à Dieu que l'esl un religieux par sa
profession, ne les fit jamais souvenir de leurs
obligations envers ce premier maître, et du
soin qu'ils doivent prendre de le servir el de
se sauver. 3. Enfin, supposé que de sem-
blables conversations ne les accommodent
pas, ce qui s'ensuivra de là , c'est qu'on les
verra moins, et c'était l'excellent principe
de saint Ignace de Loyola. Ou les gens du
monde, disait-il, m'écouteronl volontiers,
quand je leur parlerai sur des sujets édi-

fiants , et alors Dieu en sera glorifié , el j'au-
rai ce que je demande, ou , dégoûtés de telles

matièies, ils s'éloigneront de moi, el alors
ils me feront moins perdre de temps, el j'en
irai moins perdre avec eux.

Et qu'est-il nécessaire, en effet, d'être lanl
dans le monde et avec le monde , si toutes
les visites qu'on lui rend ou qu'on en reçoit

ne conlribucnt ni à sa sanctification ni à la

nôtre? Est-ce à cela que des personnes reli-

gieuses doivent passer presque toutes leurs
journées? .\ulant et beaucoup mieux vau-
drail-il demeurer dans la retraite, et , selon
l'expression de Jésus-Christ , laisser les morts
ensevelir leurs morls {Aluiilt., VIII). Les
apôtres parcouraient le monde, mais pour y
enseigner, pour y catéchiser, pour y an-
noncer le royaume de Dieu. Voir autrement
le monde, c'est, malgré le renoncement qu'on
a fait au monde, être encore tout mondain,
et plus peut-être qu'un ne l'eût été dans le

monde même.

TK0ISIÈ5IE POI.NT.

Conversations charitables et sans offense

de personne. Le sage a dit, en général : Quu
celui (;ui ne pèehc [)oinl dans ses paroles ,

est un honune parfait ; mais on peut dire eu
particulier, au regard de la charité, que c'est

une grande perfection et une vertu bien rare

de ne la blesser jamais dans les entretiens
;

car voilà, dans les maisons même religieuses,

le plus commun et le plus dangereux écucil

qu'elle ait à craimire. Elle s'y trouve altérée

en diverses manières , dont les plus ordi-

naires sont :

1. Les impatiences naturelles et les cha-
grins de certains esprits colères el brusques,

qui ne savent s'expri:i:er sur rien en tics

termes de douceur. On ne peut presque leur
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parier, sans s'exposer à une réponse dcsa-

fçréable; el l'on a beau prendre toutes les

Tirécaulions possibles, il y a toujours de leur

part quelque rebul à essuyer.

2. Les conlrslations (]ui naissent, cl les

disputes où l'on s'échauffe de part cl d'autre.

Cela vient surloiU de deux sortes de carac-

tères très-fâclicux dans le coninierce de la

vie : les premiers sont conlredisanls, et les

seconds sont opinlûlrcs. D'où il arrive que
les uns, par un e^pril de contradiclion , for-

mant toujours des difficullés sur ce qu'on

leur dit, cl les autres, par un esprit d'opi-

niâtreté, ne voulant jamais céder, ni recon-

naître qu'ils se soient trompés, on s'échappe

en bien de paroles dont les cœurs sont piqués

cl ulcérés.

3. Les r^illeiies, soit qu'on soit trop libre

à les faire, ou qu'on soit trop délieal à s'en

offenser; car il y a des esprits d'une telle fai-

blesse, qu'il ne faut qu'un mot pour les cho-
quer; conmie il y en a aussi qui se laissent

tellement aller à une envie démesurée de

railler de toutes choses cl de (luiconque,

((u'ils le font --ans inénagcmenl cl sans égard.

Pourvu qu'ils se conleulenl, ils n'examinent
rien davantage, el ne s'inquiètenl guère si

quelqu'un en a de la peine. Cette peine loulc-

f.jis n'est que trop réelle ; el quoiqu'elle

puisse être mal fondée, et que souvent, dans
celui qui !a ressent, ce ne soit que l'effet

(l'une trop gr,.iide sensibilité, il y faudrait

néanmoins pr; ndre garde, el non-seulcnicul

la charité religieuse, mais la seule humanité
le demanderait. Bien loin de cela, on prend

plaisir à se jouer d'une personne : on eu fait

tout le sujet de l'entretien , el , à ses dépens,

on se donne une récréation el un diveriisse-

lîient peu sorlable.

4. Les jugements et les murmures , ou
contre des supérieurs, ou contre ceux qui se

trouvent chargés de quelque office dans la

communauté, ou contre des particuliers, dès

qu'on n'approuve pas une chose (et combien

y en at il qui soient approuvées de tout le

monde?). Quoiiju'il en soil, dès qu'une cho^c

déplaît, on ne peut s'en taire. Un moins, si

l'on en parlait dans la vue de quelque utilité

qui en dût revenir; mais on sait assez que
tout ce qu'on dira ne produira rien. Pour-
quoi donc cnlre-t-on là-dessus en de si

longues explications? Par une maligne sa-

tisfaction qu'on goûte à déclarer ses senti-

ments, el par un secret penchant à condam-
ner et à censurer. .

5. Les médisances. Ce point est plus im-
portant, et les religieux n'ont pas moins à se

précautio 11 ner là-dessus que les gens du monde.
Sur tout autre article, on a communémenl
dans la religion la conscience plus timorée

cl plus étroite; mais, sur larticle de la mé-
disance, les plus réguliers el les plus sévères

ont quelquelois une conduite cl des prin-

cipes bien larges. Il y a peu de conversations

où il ne soit parlé du prochain; et, par un
malheureux enrhaineincnl, quand une fois

on a commencé, on ne cesse point qu'on
u'ait dit tout ce qu'on prétend savoir, el qu'on
devrait tenir scciel.

La charité doil corriger tout cela, el ban-'
uir loul cela des conversations chrétiennes,

à plus forte raison des conversations reli-

gieuses. Point d'amertume dans les paro-
les, ni de brusqueries. On n'est pas toujours

maître d'empêcher que certains mouvements
ne s'élèvent dans le cœur; mais au moins
faut-il avoir assez d'empire sur soi pour les

tenir cachés au dedans, el pour n'en rien

faire paraître. Poinl de contradictions trop

fortes, i\i d'altercations. Chacun a sa pensée,

cl chacun peut la produire, quoique con-
traire à la pensée des autres; mais du mo-
ment que la question commence à dégénérer
dans une espèce de différend, el qu'on le re-

marque, il vaut incomparablement mieux se

renlèinier dans le silence, et ne pas pour-
sui\re, que de s'obstiner, par une fausse
gloire, à remporter un vain avantage , et

d'être par là un sujet de discorde. Point de
traits railleurs et piquants. Un mol assai-

sonné d'un certain sel, el dit agréablement,
n'est pas toujours condamnable, pourvu que
personne n'y soit intéressé , ou que celui

qui pourrait y avoir quelque intérêt pienne
bien la chose, el n'en témoigne aucun dé-

plaisir. Mais, après loul, une raillerie trop

fréquenle a souvent de fort mauvais effets;

cl il ne faut point alléguer pour excuse qu'il

n'y a rien en ce qu'on dit i\\ie d'indifférent

c( que d'innocent. Ce n'esl plus une raillerie

indifférente ni innocente, dès que la charité

en souffre; or, il n'est presque pas possible

qu'elle n'en souffre, par 1 extrême délica-

tesse de la plupart des esprits, qui s'offen-

sent aisément, el ressentent très-vivement
les moindres atteintes. Poinl de murmures
ni de plaintes, du moins dans les entretiens

publics. Si l'on voit quelque chose à repren-
dre, on peut en secret s'en expliquer avec
une personn- de confiance, soit supérieure,
ou autre : mais de s'en déclarer hautemcnl
et devant toute une assemblée, c'est une es-
pèce de révolte, ou c'est, en quelque ma-
nière, vouloir l'exciter. Enfin, point de mé-
disance : car, si la mcdisanee est un péché
grief dans des séculiers

,
qu'est-ce dans des

religieux? Parlons bien de tout le monde; ou,
si nous n'avons rien de bon à dire, taisons-

nous. En gardant ces règles , on se préserve
d'une infinitéde désordres, on rend la société

religieuse également édifiante cl douce, cl

c'est ainsi que se vérifie la parole du pro-
phète royal : Quel avuntaye et quel bunhew
pour des frères de vivre ensemble et dans une
mémeunion {Ps. CXXXII).

SEPTIÈ.ME JOUIU

PREMIÈRE MÉDITATION.

De la charité deJésus-Christ dans sa vicaait-

sunte.

Hoc osl prKcepUim moiini : ul ililigalis inviccm, sicul

djiexi vos.

Ynilà mon conimmideiiieiit : c'eut qite vous vous iiimiei

les uns les autres cmtwte je wus ai aimes (Joaii., cli.

XV j.

RKMIKR POI^iT.

Après avoir passé trente années dans lob-
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scari(6 de la retraite, Jésus-Christ enfin se

montra au monde pour y prêdier son Evan-
gile, et ?oilà ce que nous appelons sa vie

agissante. 11 eut à Irailer avec toutes sortes

de personnes, et c'est là, sans doute, qu'il

trouva de quoi exercer toute sa ch.irité. Car
cette \erlu est plus nécessaire qu'aucune au-

tre pour converser avec les hommes, et sans
elle il n'y a point de société qui puisse sub-
sister. Or, la charité de Jésus-Christ, d;ins le

cours de sa prédication, eut surtout trois

qualités qui doivent me servir de modèle :

car ce fut une charité douce, une charité
bienfaisante, et une charité universelle. Telle
doit être la mienne envers le prochain ; et,

s'il y manque un seul de ces caractères, ce
n'est plus une charité chrétienne ni reli-
gieuse.

Ce fut donc d'abord une charité douce que
celle de Jésus-Christ, et cette douceur parut
<n tout : dans ses manières extérieures, dans
sa retenue et sa modération inaltérable. Que
n'eut-il point à endurer de la part d'un peu-
pic grossier et incrédule à qui il annonçait
ses divines vérités? avec quelle condescen-
dance ménageait-il tant d'esprits opposés, et

s'y accommodaii-il pour les persuader et

pour les gagner? combien de rebuis essuya-
t-il sans se plaindre, combien de résistances
et de conlradictiouà? Qu'était-ce que ses
apôtres? de pauvres pécheurs, des hommes
sans éducation , sans étude , sans intelli-

gence. Que ne lui en coûta-t-il point pour
les former? Souvent ils ne comprenaient pas
ce qu'il leur disait, et, pour se faire mieux
entendre à eux, il leur répétait plusieurs fois

les mêmes choses, et les leur expliquait tout
de nouveau; souvent ils avaient ensemble
des contestations et des disputes, et il s'em-
ployait à les apaiser : vivant avec eus, mal-
gré le dégoiit qu'ils lui devaient causer, se
communiquant à eux, et, bien loin de se
tenir importuné de leur présence, voulant
sans cesse les avoir auprès de lui.

Ainsi, il a bien punous dire ce qu'il dit en
effet dans son Evangile : Ajiprenfz de moi
combien je suis doux et pacifti/ue {Mail.. XI),
et, en même temps, apprenez comment vous
devez l'être vous-même. L'ai-je appris jus-

qu'à présent? ai-je appris à supporter les

faiblesses des autres? 11 faut bien qu'ils sup-
portent les miennes ; et n'est-ce pas une des
plus grandes injustices, quand je veux qu'ils

me fassent grâce sur une infinité de choses
qui m'échappent, et que je, ne leur fais grâce
sur rien? t'e sont leurs mauvaises qualités
<jui doivent servir à perfectionner et à puri-
fier ma charité, au lieu de l'affaiblir, ("ar, si

je n'étais obligé d'avoir de la charité et de la

douceur, que pour des gens accomplis et à
qui rien ne manque, tout ce que j'en aurais
ne serait de nul mérite : ou , pour mieux
dire, je n'en aurais pour personne, puisqu'il
n'y a personne sans défaut. Si je n'avais à
vivre qu'avec des angesou avec des hommes
impeccables, cette charité douce et patiente
ne me serait pas nécessaire, parce qu'elle ne
me serait de nul usage. Mais j'ai à vivre

avec des esprits qui ont leurs idées parti-

culières comme nous avons chacun les nô-
tres; (lui ont leurs humeurs, leurs caprices,

leurs préjugés, leurs erreurs. D'entrepren-
dre de les changer, c'est ce qui ne m'appar-
tient pas, et de quoi je ne viendrais pas à
bout. Il ne me reste donc, pour le bien de 1

1

pais et pour l'entretien de la charité, que do
m'accoinmoder à eux, autant qu'il est possi •

ble. et de les gagner par ma douceur.
Bienheureux les débonnaires, parce quii<\

posséderont toute la terre [Matth., V), c'est-

à-dire qu'ils se concilieront tous les cœurs,
Suis-je de ce nombre; ou plutôt combien
là-dessus ai-je de reproches à me faire ? com-
bien de fois, au lieu d'user envers le prochain
d'une charitable indulgence, lui ai-je fait

ressentir mes dédains et mes hauteurs? com-
bien à son égard m'est-il échappé et m'é-
chappe-t-il sans cesse de paroles aigres, de
manières brusques, de mépris? Souvent
même je n'y fais nulle attention, et je ne
crois pas qu'il y ait rien en tout cela dont
on doive s'offenser. Ce serait bien pis, si je

venais, comme quelques-uns, à m'en applau-
dir et à m'en savoir bon gré. Voilà ce qui

trouble toute une communauté; voilà ce qui

y fait naitre les divisions, et ce qui y cause
les différenils et les démêlés. Un peu plus

d'empire sur moi-même préviendrailtous ces

maux ; et qu'y a-t-il que je ne dusse sacriûer

pour les arrêter?
SECOND POINT.

La même charité qui fil supporter à Jésus-
Christ avec tant de douceur et tant de pa-

tience les imperfections de ceux avec qui il

eut à converser et à traiter, lui fit encore
employer son pouvoir tout divin à les com-
bler de ses grâces. Car ce fut une charité

bienfaisante. Jl parcourait les villes et les

bourgades en faisant du bien à tout le monde
(.•Iff., X), chassant les démons, consolant
les affligés, guérissant les malades, ressusci-

tant les morts, annonçantle royaume de Dieu,

et travaillant sans relâche au salut des

âmes.
Je ne suis pas en état de faire, comme Jé-

sus-Christ, des miracles en faveur du pro-
chain. 11 ne dépend pas de moi de renlre,

comme ceDieu sauveur, la vueaus aveugles,

l'ouïe aux sourds, la parole aux muets, la

santé aux paralytic|ues et aux moribonds.
Mais, du reste, il y a chaque jour, surtout

dans une communauté, mille occasions de

se rendre des services ii uluels.de s'cntr'ob-

liger et de s'entr'aider. Or, voilà ce que fait

la ( harilé chrétienne, à plus forte raison la

charité religieuse. Ai-je là-dessus tout le

zèle et toute l'ardeur nécessaire ? ne suis-je

point de ces âmes indiiïéreiites qui ne sont

occupées que d'elles-mêmes, et qui ne veu-
lent se gêner eu rien pour faire plaisir aux
autres? Si, par mon ofli(e,je me trouve dans

une obligation particulière de leur prêter se-

cours et de pourvoir à leurs besoins, com-
ment csl-ce que je m'en acquitte? le fais-je

avec exactitude ? le fais-jc volontiers et avec

aiïeclion? Du moins suis-je assez charitable

pour leur souhaiter le bien que je ne puis

leur procurer? le suis- je assez pour prcndro
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part à colui qai leur arrive, et pour m'en ré-

jouit-? le suis-je assez pour compatir à leurs

maux et pour entrer dans leurs peines, lors-

qu'il leur survient quelque affliciion et quoi-
que disgrâce ? Car la charité exige tout cela

de moi.

Mais n'fst-cc pas en tout cela que je Ini

mille fois blessée, et que je la blesse encore?
Je n'ai que trop de vivacité quand il s'agit de
moi-même, et je ne porte que trop loin les

devoirs de la rharité, quand je demande
qu'on l'exerce à mon égard, et que je crois

qu'on me la refuse. Je ne lui prescris point

alors de bornes, et je suis si 4ouché de ne la

trouver pas toujours disposée à me scr\irl

Est-ce ainsi que je la pratique envers les

personnes à qui je la dois par tant de litres!

Tout me coûte dès qu'il est question d'au-

trui. Au lieu de leur faire tout le bien qui

est en mon pouvoir, peut-être envié-je celui

qu'on leur fait, et peut-être, en certaines

rencontres, voudrais-je le traverser et y met-
tre obstacle. Au lieu de les prévenir sur les

choses même où nul devoir propre et per-

sonnel ne m'engage, combien peut-être dans
mes fonctions et mes emplois, me suis-je

rendu difficile à leur accorder ce qui était de
ma règle cl de mon ministère? Au lieu de
m'intéresser d;ins leurs peines, et de ciicr-

clicr à les adoucir, n'en ai-je point eu peut-
être uni' joie maligne, et n'en ai-je point

même été (juclquefois le sujet 1 Jésus-Clirist

nous a expressément avertis que nous se-

rions traites de son Père comme nous aurions
traité nos frères et les siens. Suivant cette

mesure, qu'aurais-je à espérer de Dieu, et

avec quelle assurance pourrais-je le prier de
répandre sur moi l'ahondiince de ses grâces,

si j'avais toujours un ca'ur aussi resserré

que je l'ai eu à l'égard de ses metubrcs et de
ses enfants?

TROISIÈME POINT.

En quoi la charité de Jésus-Christ fut enfin

plus admirable, c'est dans son étendue : car
ce fut une charité universelle. Comme il avait

été envojé de son Père pour tous les

hommes, et que c'était en vue de son Père
qu'il les aimait, il se partageait également
entre tous, (t leur donnait à tous ses soins,

sans acception de personne. Juifs et gentils

recevaient de lui les mêmes instructions et

les mêmes guérisnns, tant de l'âme que du
corps. On ne le vit j.imais, ni se rebuter de

la misère et de la pauvreté des uns, ni se

laisser préorcuper en laveur des autres par
leur éclat et leur opulence. Ceux-là même
qui se déclaraient le plus ouvertement et

cl avec plus d'injustice contre lui, il était

disposé à leur faire tout le bien ((u'ils en
pouvaient attendre, et il ne tenait qu'à t-ux,

en recourant à ce divin maître, d'en olilcnir

toutes li'S grâe.s dont i. était le dispensa-
teur. Non-seulement il y était disposé, mais
pour cela il les appel.iil, il les invitait et les

rei herchait. Si je ne porte jus(iue-là ma clia-

rlté pour le prochain, je n'ai qu'une charité

imparfaite, ou je n'ai môme qu'une fausse

charité, parce (|ncce n'est point une charité

chrétienne. Cur la charité chrélieune nous

fait aimer le prochain par rapport à Dieu et

en vue de Dieu. Or, ce motif n'est point li-

mité, et vouloir le restreindre à certains su-

jets, sans l'étendre aux autres, c'est le dé-

truire absolument et l'anéantir.

Aussi le Fils de Dieu, et après lui les apô-
tres, en nous recommandant la pratique de
la charité comme une de nos obligations les

plus essenlielles, se sont-ils servis d'un terme
commun : Aimez vos frères, aimez votre

prochain. Cette qualité de frère, de prochain,

ne convient pas moins à l'un qu'à l'autre,

et par conséquent, elle ne nous oblige pas

moins envers l'un qu'à l'égard de l'autre. Si

vous ne faites du bien, ajoutait le Sauveur
du monde, et si vous n'êtes préparés à en
faire qu'à ceux qui vous plaisent, qu'à ceux
avec qui vous êtes liés d'une société plus

étroite, qu'à vos amis, par oii différez-vous

des païens ? car ils ont comme vous leurs

connaissances, leurs amitiés, leurs liaisons.

Or, la charité évangélique doit avoir un ca-
ractère de distinction et de sainteté, qui la

re!è\e au-dessus d'une charité puiement hu-
maine, telle qu'était celle du paganisin.', et

telle qu'est encore celle du monde. C'est

pourquoi le Sauveur des hommes, dans lo

commandement qu'il nous fait de nous aimer
les uns les autres , et qu'il appelle son pré-

cepte et sa loi. comprend même ceux qui sn

tournent contre nous et dontnausavous reçu

les plus sensibles offenses : Bénissez ceux
qui vous maudissent, soubixilez du bien à

ceux qui vous veulent dumal, priez pour ceux
qui vous persécutent (Luc. XI). Que ce degré

est émiiient, mais qu'il est rare 1 Tout rare

néanmoins et tout éminent qu'il est, c'est un
devoir néci'ssaire: et le chri.stianisme, ni

conséqueaunenl la religion , ne reconnaît

point d'autre vraie charité que celle-là : Dieu
n'en récompense point d'autre.

Où en suis-je donc, et comment est-ce que
je satisfais à cette obligation? Car ce (|ne

Jésus-Christ nous a lui-môme annoncé, qu'il

viendrait des temps où la charité de plusieurs

se refroidirait, ne s'accomplit pas seulement
parmi les gens du monde, mais p.irmi les re-

ligieux. Elle ne s'y refroidit en elTet que
trop ; cl, autant qu'elle s'y refroidit, elle s'y

rétrécit. On a ses inclinations et ses antipa-

thies; et selon cette différence de sentiments,

on lient une conduite toute différente. On a

ses amis particuliers, pour qui l'on n'épar-
gne rien ; mais on ne s'intéresse guère à ce

(|ui regarde tout le reste de la communauté.
Dans un office où l'on doit à chacun les mê-
mes soins, on a ses prédilections ; cl, tandis

qu'on est d'une attention et d'une vigilance

infinie en faveur de quelques-uns, on est

d'une négligence et d'une difficu té extrême
envers les autres. Se sent-on blessé en quel-

que chose ? on a ses ressentiments et ses

jieines dans le cœur, et au lieu que la cha-
rité devrait les étouffer, on sait bien, dans
l'occasion, user de retour et les faire con-
naître.

Ce qui est encore très-ordinaire, cl ce qui

renverse tout l'ordre de la charilc, c'est qu'on

se montre jilein de douceur et plein de zèle
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pour des étrangers, pour toutes les person-
nes (lu dehors; et qu'on n'a que de la froi-

fleur, et quelquefois de Taniertume pour ses

frères, avec qui néanmoins on est uni par
(les liens si intimes et si sacres. Où est la

«harité de Jésus-Christ? car ce ne l'est pas

là. Elle n'est qu'en certaines âmes , dont
Dieu, pour notre édification . nous met les

exemples (ievnnl les ycus. N'en ai-je pas vu
moi-niénie, et n'en vois-je pas"? Il semble
que ce soit la charité même, ou 11 semble que
leur charilc se déploie sans cesse et se mul-
tiplie à mesure qu'il se présente des sujets

sur qui l'exercer. On les adniiie : mais y en
a-t-il beaucoup qui les imitent? Que me sert
toutefois de les admirer, si je ne travaille

pas à les imiter?

CONCLUSION.
Dieu de charité, Seigrncur , c'est dans les

maisons religieuses que vous avez voulu
conserver l'esprit de votre Eglise naissante,
et de ces premiers chrétiens qui la compo-
saient. Or, ils n'étaient lous qu'un cœur et

qu'une âme; et comment, sans la charité,

puis-je donc être vraiment religieux? Il

nest pas en mon pouvoir de concilier ainsi
tous les cœurs et de les réduire à celle con-
formité parfaite et à celle siinte unité: mais
j'y dois au moins disposer le micn,jel*y dois
former, et ce sera l'effet de votre grâce.
Donnez-moi, mon Dieu, ceite charité pa-

tiente qui ne s'altère de rien, cette charité
bienfaisante qui ne refuse rien, celte charité
universelle qui n'excepte rien. Ah 1 Seigneur,
quelque patiente que puisse être ma chanté
envers mes frères, jamais le sera-t-:lle au-
tant que la vôtre envers moi, et jamais au-
rai-je autant à supporler de leur part

, que
vous avez eu jusqu'à présent à supporter de
moi ! Quoi que je fasse pour eux, ou que je

désire de faire en vue de vous, j.imais éga-
lera-t-il ton! ce que j'ai reçu de votre infinie

liliéralilé? Et dois-je enfin compter pour
beaucoup d'étendre mon zèle sur tout ce
qu'il y a de personnes avec qui j'ai à vivre,
et de sujets qui me sont présents, après que
vous avez rempli de votre miséricorde toute

la terre, et que vous a\ez étendu votre
amour jusqu'à ceux même qui vous ont cru-
cifié ?

Si donc, sur la charilé que je dois à mon
prochain, aussi bien que sur toutes les au-
tres veitus, je vous envisage, Seigneur,
comme mon modèle, j'ai bien à me confondie
du peu de ressemblance qui se trouve entre
vous et moi. Mais ce qui redouble m.i con-
fusion, cl ce qui doit y mcltre le comble,
c'est que je sois si froid et si lent aux exer-
cices de la cbarilé, quand vous voulez bien
accepter tout C(Miu'ei:e me fait faire, comme
étant fail à vous-inêine; quand vous ne dé-
daignez pas d'en être le motif, (]ue vous m'en
savez gré et que vous m'en faites un mérite
auprès de vous. Ehl mon Dieu, si je vous
aime , comment puis-je ne pas aimer ceux
que vous avez substitués en voire place? Or,
ne sonl-cf pas mes frères, et n'est-ce pas
vous-même que j'aime dans eux ? n'est-ce

|ias à vous-niênic que je reuds. dans lUi
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tons les bons ofûcesquc la charité m'inspire?
que me faut-il autre chose pour m'engagor?
nn cœur est bien peu sensible pour vous.
Seigneur , si cette seule considération ne lui

suffit pas.

SECONOE !MÉDITATIO\.

Des douleurs intérieures de Jésus-Christ
dans sa passion.

Timc ait illis : Tristis est anima mea usque ad mor-
.cm.

Alors il leur dit : Je suis dans w>e tristesse mortelle (S.

Mutlh., ch. XXVI>.

PREMIER POINT.

Jésus-Christ devait ê(re notre modèle en
tout, et il a voulu dans sa passion nous ap-
prendre comment nous devons nous com-
porter dans les peines et les afilietions de la

vie. Il y en a de deux sortes : d'intérieures,

qui n'aflligent que l'âme, et d'extérieures,

qui affligent les sens. Or, les unes et les au-
tres me fournissent la matière de deux im-
portantes méditations; et, quanta ce qui
regarde d'abord les peines intérieures du
Fils de Dieu, elles se réduisent à trois es-
pèces que les évangélistes nous ont mar-
quées, et qui sont, la tristesse, l'ennui, la

crainte.

De quelle tristesse est-il tout à coup acca-

blé, lorsque, après la dernière cène qu'il

avait faite avec ses apôtres, il va au jardin

de Gelhsémani 1 A peine peut-il se soutenir

lui-même, ei, selon qu'il lj déclare aux trois

disciples qu'il a choisis pour l'accompagner.

la douleur qui le presse est si violente, qu'elle

serait seule capable de lui causer la mort :

Mon âme est triste, leur dit-il, et c'est une
tristesse à en mourir. Voilà par où a com-
mencé cette sanglante passion qu'il a endu-
rée pour moi. Ce n'était point assez qu'il li-

vrât son sacré corps au supplice de la croix :

il fallait que son âme fût livrée aux plus

rudes combats , et qu'elle en ressentît les

plus vives et les plus douloureuses atteintes.

Celait une partie, et même la principale

ptirlie de la siitisfaelion qu'il devait f.iire à

son Père pour lus péchés des hommes, parce

(]ue c'est dans le cœur que le péché est

ronçii . que c'est proprement l'âme qui, par

le dcréglemi ut de la volonté, le commet.
Quoi qu'il en soit, que fait-il dans celte

tristesse qui l'abat, et qu'il ne pourrait por-

ter sans un miracle 1 A-t-il recours aux vai-

nes consolations du monde? Cherihe-t il au

moins quelque soulagement et quelque apjiui

auprès de ses apôtns? Se laisse-t-il aller à

l'impatience et aux plaintes, et, pour dér.har-t

ger son cœur du poids qui le presse, s'épan-

che-t-il en de longs discours? Deux ou trois

paroles, c'est tout (C qu'il dit de son état. Du
reste, sans s'arrêter avec sus disciples, il se

retire à l'écart, il va prier, il y passe trois

heures entières, le ciel est tout son refuge

et tout son soutien ; et , soit qu'il en soit

écoulé, ou (|u'il paraisse ne Iclre pas, il y
met loule sa confiance, et n'a point d'autre

sentiment que d'une soumission (larfaite et

d'une pleine ré^ijjualiun : .I/o» l'crc, qu'il en
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fuit comme vous l'ordonnez , et non comme je

le veux {Matth.,\\\l).
Quelque exemple que semble In profi'S-ion

religieuse des chagrins de la vie, il y a d.ins

la religion , .lussi bien qu'ailleurs, des jours

pénibles et des Ictnp. de Irisli-sse. On a par-

tout de mauvais mo;neiils, et j'ai les miens
conime les autres. Nous sommes même telle-

ment nés que, si nous n'avons pas de vrais

sujels decbagrin, nous nous en faisons d'i-

maginaires. Sans examiner ce qui attrista

le Fils de Dieu au point où il le fut et où il

témoigna l'être, nous ne pouvons douter que
sa douleur n'ait élé aussi véritable dans son
principe, et aussi raisonnable qu'elle était

amène et sensible dans ses effets : au lieu

que ce qui fait, en mille rencontres, toute

ma peine, ce n'est qu'une idée et qu'un fan-

tôme; ce n'est que ma délicatesse extrême,
que mon humeur inquiète, que mon orgueil,

que mon amour-propre. Car, si je veux bien

rentrer en moi-même et sonder le fond de

mon cœur, je trouverai que c'est là commu-
nément ce qui le remplit d'amertume. /*o«r-

quoi ^tes-vous triste, ô mon âme ! et pourquoi
vous troublez-vous (P*-. XLI) ? c'est que \ous
êtes ingénieuse à vous tourmenter, souvent
sans raison, et même contre toute raison.

Mais, soit que mes chagrins soient bien ou
mal fondés, comment est-ce que je les sup-
porte? Combien de réflexions également inu-
tiles et affligeantes, dont je me ronge en se-
cret? Combien de vaines distractions que jo

lâche à me procurer, et au dedans, et au de-
hors, sous le spécieux prétexte de guérir mon
imagination , et de la détourner des objets

dont elle est frappée? Combien quelquefois
>de dépits et d'animosités contre les personnes
à qui j'allrihuc ma peine, et que j'en crois

cire les auteurs? A l'égard même de ceux
qui, constamment et de ma propre connais-
sance, n'y ont nulle part, combien m'écbappc-
t-il d'impatiences et de termes offensants,

comme si je m'en prenais à eux . et que je

fusse en druii, p.irce que je soufi're de les

faire souffrir?

O que ne stli^-je soumis comme .lésus-

Christ I Si je savais me taire et me tenir

dans un silence chrétien et religieux ;

si je me relirais dans l'intérieur de mou
âme, et si j'y renfermais toutes mes
peines; si, pour répandre mon cœur, je

n'allais qu'à Dieu , et je ne voulais point

d'autre consolation que celle qu'on goûte
dans la prière et avec Dieu, que de fautes

j'éviterais ! Que d'in juiétudes et d'agitations

je m'épargnerais ! L'ange du Seigneur vien-

drait, et il me conforterait; ou plutôt le Sei-

gneur descendrait lui-même avec toute l'onc-

fion de sa grâce. Il nie servirait de conseil

,

d'ami, de confident. Il appliquerait le remède
à mon mal ; et , s'il ne lui plaisait pas de
m'en accorder l'entière guérison, du moins
il l'adoucirait, ri me le rendrait, non-seule-
ment plus tolérable, mais salutaire et prf)-

(itahle. Jetais dans le dertiier aballemrnt

,

disait le prophète royal, et je croyais que rien
lie pouvait me consoler : mais je me suis so}i-

vciiu de Dieu, et tout à coup cette vue de Utcu

m'n remis dans le calme et dans la joie ( Ps.

LXXVIJ. Voilà ce que ce saint roi avait plus

d'une fois éprouvé : pourquoi ne l'éprouve-

rais-je pas de même?
SECOND POINT.

Une aulre peine intérieure dont le Sauveur
di s hommes se sentit atteint, ce fut l'ennui.

Jl commença à s'ennuyer {Marc. XIV ), dit

l'Evangile; c'était une suite naturelle de la

tristesse qui l'accablait; tout lui devint in-
sipide, et il ne prit plus goût à rien. Ces
grands motifs qui l'avaient auparavant animé
et si sensiblement touché, sans rien perdre

pour lui de leur première force, perdirent

du reste toute leur pointe ; ils le soutenaient

toujours, mais sans aucunsde ces sentiments

ni aucunes de ces impressions secrètes qui

excitent une âme et l'encouragent; telle-

ment qu'il se trouvait comme abandonné à
lui-même, et à la désolation de son cœur.
Etat mille fois plus difficile à porter que tout

autre peine, quelque violente d'ailleurs

qu'elle puisse être ; étal où se trouvent en-
core de temps en temps une infinité de per-

sonnes dévotes et religieuses.

Il y a des temps où l'on lombe dans le dé-
goût de tous les exercices de piété et de re-
ligion. Rien n'affectionne, rien ne plaît; on
est rebuté de l'oraison, delà confession, dts

la ccmimunion, des lectures spirituelles, do
toutes ses observances et de toutes ses pra-
tiques

;
peu s'en faut qu'on n'en vienne

quelquefois jusqu'à se dégoûter même de sa

vocation, et à concevoir certains regrets de

ce qu'on a quitté dans le monde. N'ai-je point

clé bien des fois en de pareilles dispositions,

et n'y suis-je point encore assez souvent?
Si ce n'est point moi qui me suis réduit là

par un relâchement volontaire, je ne dois

point m'en affliger; ce sont alors des tenta-

lions qui me peuvent être Irès-salulaires, et

dont il ne lient qu'à moi de profiler au cen-
tuple, en donnant à Dieu, par ma constance,
la preuve la plus certaine de ma fidélité.

Mais le mal est que ce dégoût et cet ennui
ne vient communément que de moi-même,
que de ma négligence et de ma tiédeur. Je

ne voudrais pas me faire la moindre violence

pour me réveiller et pour m'élever à Dieu.

Est-il surprenant alors que le poids de la na-
ture m'enlraîne, et dois-je m'étonner que
Dieu ne se conmiuniquanl [)Ius à moi, parce

que je m'attache si peu à lui, je ne fasse que
languir dans sa maison, et que le temps que
je passe auprès de lui me semble si long?
Ah 1 les heures me paraissent bien plus ccMir-

les partout où je satisfais mon inclination.

Il est vrai, néanmoins, et il peut arriver

quelquefois que ce ne soit pas par ma faute

()ueje tombe dans celte langueur, et que je

sens ccl éloignemenl des choses de Dieu ;

mais sais-je me rendre celte é[)reuvc aussi

utile qu'elle le peut être? je pourrais sancti-

fier mon ennui même et mon dégoût; je

pourrais m'en faire un moyen de pratiquer

les plus excellentes vertus, la patience, la

pénitence, la persévérance. Ce n'est pas un
petit mérite! devant Dieu que de savoir s'en-

nuyer pour Dieu; ce n'est pas une petite
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perfocticn que davancer toujours, malgré
Tt-nnui, dans la voie de la perleclioii. C'a été

le don des saints, cl ce n'est guère le mien;
dès qu'un exercice commence à me déplaire,

ou je le laisse absolument, ou je ne m'en ac-

quitte que très-imparfaitement; je me fais,

'lu dègoûl où je suis, une raison de me relâ-

cher; au lieu que je devrais, avec la grâce

de Dieu, qui tn'éprouve dans ce dégoût et

p;ir ce dég'uit, recueillir toute ma force, et

in'élcvcr au-dessus de moi-même. Jam;iis

David ne glorifia plus Dieu qu'en lui disant :

Vous vous êtes relire de moi, Seiyneiir, et

tnoi je ne me suis point relire de vous ni de
vos commandrinents { Pu. GXVIIl ). C'est là

(jue je donnerais à Dieu plus du gloire ; c'est

là que j'amasserais des trésors inliuis de mé-
rites.

TROISIÈME POINT.

Un troisième sentiment dont le cœur do
Jésus-Clirist fut pressé et serré, c'est la

crainte et la plus vive répugnance. Au mi-
lieu des ténèbres de la nuit qui l'environ-
naient, et dins ce lieu désert où il s'était re-

tiré, toute l'idée de sa passion lui vint à l'es-

prit; et, se trouvant à la veille d'uiie mort si

ignominieuse et si douloureuse, il s'en fit

nne image qui le saisit de frayeur; l'impres-

sion fut telle que tous ses sens en furent

troublés; et l'extrême répugnanee qu'il sen-
tit le porta même à demander de ne point
boire un calice aussi amer que celui qui lui

était préparé: Mon Père, s'il.est possible, dé-

tournez de mai ce calice ( Mutlli. XXVI ).

Et sans doute il n'esl pas étonnant qu'à la

vue de lanl d'opprobres où il allait être ex-
posé, et de tant de souffrances où son corps
devait étie livré, toute la nature se révoltai;

jamais combat intérieur ne dut être plus vio-

lent, ni ne le fut en cflet; il en tonib.i dans
une mortelle agonie, et il en fut tout couvert,
depuis la tête jiisiju'aux pieds, d'une sueur
de sang; mais tout cela ne se passait, après
tout, que dans l'appétit sensible; et, sans
égard aux révoltes de la nature, la volonté

demeurait toujmirs également ferme cl con-
^lante; aussi, dès le moment qu'il fallut en
venir à l'exéculitJU, et que ses ennemis ap-
proehèienl pour le prendre, il ne pensa |ioiiit

à fuir ni à se cacher; au contraire, il s'a-

vança lui-même vers eux; il leur déclara qui
il était : C'est moi, leurdil-il, que vous cher-
chez { Jotin. XN'III); voici voire heure et

l'empire des ténèbres ( Luc. XXII ). Vous
pouvez fiire de ma personne tout ce qui
vous est ordonné. Quel cfl'roi, tout ensemble,
cl quel courage dans cet Homme-Dieu! quelle
con^l<'rnation et quelle résolution!

Quand il se présente une occasion où j'ai

à me vaincre moi-même, je ne puis d'abord
arrêter certains sentiments naturels (jui s'é-

lèvent dans mon cuMir, et certaines ré|iu-

|j;nances involontaires: n'cst-eo pas surtout
ce que l'on éprouve dans une retraite? Il

n'y a point d'ânu' si tiède et si eiuloriuie ()ui

ne se réveille en ce saint len)ps et ne se ra-

nime. Dieu parle au cœur, lu grâce éclaire

l'esprit, on se reproche ses égarements, et

l'on en découwc les iiriucipes; de là mêii.e

on voit de quels remèdes on devrait user, cl

ce qu'il y aurait à faire; on sent qu'on n'est

pas, à beaucoup près, ce qu'on devrait être,

et l'on reconnaît à quoi il tient qu'on ne lu

soit; mais on craint de s'y engager et de
l'entreprendre; on s'y propose des difficultés

infinies, et l'on se défie, sur cela, de ses for-

ces; on di-pute avec soi-même; mais tout le

fiuil de ces longs raisonnements est une in-

certitude où l'on ne conclut rien, et l'on ne
se détermine à rien.

N'est-ce pas là peut-être l'état où je me
trou\e présentement? En vain je voudrais

me tromper et m'aveugicr; Dieu, malgré
moi, ne me fa;t que trop connaître ce qu'il

faudrait changer et rélornier dans ma vie

pour la rendre plus religieuse. Certains

exemples que j'ai devant les yeux, les re-
mords secrets de ma conscience, les avis de
mes supérieurs, les réllexions que j'ai faites

dans le cours de ma retraite, et que je fais

encore, tout cela ne me permet pas d'igno-

rer à (luoi je devrais mettre ordre, et tout

cela m'inspire assez de bonnes vues et de
bons sentiments. Mais qu'est-ce qui m'arrête?

ce qui m'a cent fois arrêté : une vaine peur,
et une timidité que je n'ai pas la force de
surmonter, et qui me représente les choses
conmie insoutenables pour moi, et comme
impraticables. Ces fausses terreurs, dont je

me laisse préoccuper, vont même jusqu'à me
faire imaginer mille raisons apparentes de
différer, de ne point aller tout d'un coup si

avant ni si vile. Jésus-Christ ne différa ni

ne deliliéra point de la sorte. Etait-il toute-

fois, au fond de son cœur, moins agité que
moi? avait-il moins sujet de l'être? cette pas-

sion <]u'il envisageait de si près, cl dont il

s'était retracé si vivement dans l'esprit toute

l'horreur, devait-elle moins lui coûter, et

avait-elle moins de quoi l'étonner? Ah 1 me
laisscrai-je toujours intimider et déconcerter

aux moindres obstacles que ma faiblesse

fait naître, et qu'elle augmente dans mon
idée? ou, si la crainte me prévient, n'appren-

drai -je jamais à me raffermir contre ses

premiers mouvements, et jamais ne me di-

rai-je aussi résolument et aussi efficacement

que le dit Jésus-Christ à ses disciples: Le-

vons-nous, et marchons [Matlh., XXVI)?
CONCLUSION.

Aimable Sauveur, c'est par votre sagesse

et votre miséricorde infinie, que vous avez

voulu paraître faible conune moi, et être su-

jet aux mêmes révoltes intérieures que moi,

afin tiue votre exemple m'instruisît et qu'il

mi; fortifiât; sans cela, 6 mon Dieu ! sans

cette règle et ce soutien que je trouve en

vous, où en serais-je à certains moments, et

que deviendrais-je? vous voyez combien jo

suis difl'érent de moi-même d'une heure à

une autre, et de quelles vicissitudes je suis

continuellement agité ; un jour mon âme est

en paix, et même dans une sainte allégresse;

mes devoirs me plaisent, et je goûte le bon-

heur de mon étal; rien ne me fait peine, et

il me semble iiu'il n'y a point de victoire que

je ne sois en disposition de remporter sur

uioi-iiiêiui.' cl sur toutes les passions de mou
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cœur: mais, dès le jour suivant, ce n'est

plus moi ; mes exercices me sont à charge,

je m'en fais une fatigue, cl j'y >ens une op-
position qui me les rend, non-seulcnicnt in-

sipides, mais très-pénibles. Ainsi, toute ma
• vie n'est qu'un coinbal perpétuel, et qu'une
variation où il semble que, tour à lour,

deux esprits tout contraires me gouvernent.
Pourquoi, Seigneur, le permeltez-vous ?

vous avez en cela, comme en tout le reste,

vos desseins; vous avez vos vues, et des

vues de salut pour moi et de sanctification.

\'ous voulez que je sois éprouvé comme
vous l'avez été; vous voulez que je pratique
dans n)on état les mêmes vertus, et quej'ac-
quière, par proportion, les mêmes mérites;
vous voulez que j'endure le même niartyre

du cœur, et que je fa«se le même sacrifiée de
toutes les diiuceurs de l'esprit, et de toutes

les consolations. Ainsi soit-il, ô mon Dieu !

puisque c'est votre voioiilé; il me serait trop

aisé et trop doux de vous suivre, si j'y sen-
tais toujours le même attrait. Vous, cepen-
dant, Seigneur, ne cessez point de me sou-
tenir, non-seulement de votre exemple, mais
de la grâce qui l'accompagne. Que l'un et

l'autre m'affermissent tellement dans vos
voies, qu'il n'y ait ni tristesses, ni ennuis,
ni craintes qui puissent m'en détourner

; que
j'y marche toujours du même pas, quoique
cène soit pas toujours avec le même g'iût;

plus j'aurai à prendre sur moi pour y avan-
cer, plus ma persévérance vous sera gin-

rieuse, et plus vous lui préparerez de cou-
ronnes pour la réconipinser.

TROISIÈME MÉDITATION.

Des douleurs exlérieures de Jcsus-Clii ist dcnis

sa passion.

I|ise aulem vulneralus esl iTopler iniquiutes noslr.is,

aUrilus esi proiiler scelera uuslra.

Il a été couvert de blessures pour nos péchés, et c'est

vour nos crimes qu'il a été brhe de cuups (Isd., cli.

PREMIER POINT.

Outre que l'âme de Jésus-Christ devait
senirà l'expiation de nos péchés, et, par ses
peines intérieures, satisfaire à la justice di-
vine, Dieu, qui lui avait donné un corps ca-
pable de souil'rir, voulait encore que ce sacré
corps fût livré aux plus cruels tourments;
c'est pour cela que le Sauveur des hommes
endura une si rigoureuse passion, et qu'après
avoir réj^andu tout son sang, il expira enfin
sur la croix. Leçon Lien sensible pour moi,
et admirable modèle d'une des vertus les plus
propres du christianisme, el surtout de la

profession religieuse, qui est la morlification
des sens.

Ce que j'ai premièrement à considérer,
c'est ce que mon Sauveur a souffert; el. pour
m'en former quehjue idée, il me suffit de
prendre le cr.icifix, d'attacher mes regards
sur ce corps adorable, luut ensanglanté, el

toute-ouvert de plaies; de le contemplera
loisir, et d'entendre au fond de mon âme bs
paroles que m'adresse, par son prophète, ce
Dieu mourant : vous Cous qui passes pur
le clieinin de cette vie mortelle

,
/-Ji/cs uttcn-
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lion, et voyez si jamais il y eut des souffran-

ces pareilles aux miennes ( Thren., 1). Je n'ai

qu'à parcourir des yeux ce visage meurtri

de soufflets el lout liwdc, cette tête cou-
ronnée d'épines, celte bouche abreuvée de

fiel, ces mains cl ces pieds percés de clous,

ce côlé ouvert d'une lance, tous ces meiii-

bres déchires et disloqués : voilà l'étal où
l'ont mis ses bourreaux cl où il est mori.

Que puis-je répondre à cet exemple, el que
n;e <iit mon cœur à ce spectacle?

Quand on me parie de pénitenre, et qu'on
m'exhorte, selon le langage de l'apôtre saint

Paul , n porter sur mon corps la morlificalion

de Jisus-Clirist (II Cor. IV) , s'agit-il pour
moi de tout cela, et me demande-l-on tout

cela ? On cxise de moi une vie austère : mais

à quoi se réduit cette austérité de vie"? aux
observances de ma règle : car il n'y a point,

jiar rappoit à nu)i , de plus solide mortifica-

tion ; et c'est là, suivant les vues de Dieu,
que toute ma i^énitence est renfermée. Ne
donner de nourriture à mon corps, qu'autant
que la règle lui en accorde, el que celle que
la règle lui accorde; ne prendre de repos
que dans le temps prescrit par la règle, et

que selon la mesure du temps que la règle y
a destiné; n'avoir ni pour mon véleuienl, ni

pour ma demeure, ni pour toutes les autres

choses qui servent à mou entretien, que ce
qui est conforme à la règle el à la plus
étioite rigueur de la règle; vaincre là-dessus

toutes les révoltes de la nature, et n'écouter
aucun des prétextes dont l'amour-propre a
coutume de s'autoriser; du reste, soutenir
avec courage el sans m'épargner tout lo

poids de ia règle, dans les exercices labo-
rieux où elle m'applique, dans les veilles do
la nuit, dans le cliant du ehœur, dans le tra-

vail des mains, dans les fonctions et les fati-

gues de mon emploi, dans tout ce qui regarde
mon minibière. Vivre de la sorte, non pas
pour un jour, ni pour une semaine, ni pour
une année; mais sans interruption et sans
relâche, jusqu'à la tnort; voilà, de ma part,

tout ce que Dieu attend, et de quoi il se con-
tente; voilà où je puis me fixer. Il e?t vrai
que cela est moriiliant, cl il est surtout vrai
que celle continuité esl bien pénible et bien
pesante : mais, après tout, qu'y a-t-il là qui
soit comparable aux douleurs el à ia passioa
de Jésus-Christ'/

Cependant, ne suis-je pas obligé de recon-
naître ici devant Dieu, cl à ma confusion,
que ma principale étude dans la vie , ci

mon soin le plus ordinaire, esl de m'adoucir
le plus qu'il m'ist po>sib!e toutes ces morti-
fications de mon état'? Combien en retrancbe-
t-on, et cimibien de soulagements cherche-t-
on à se procurer d'ailleurs ? Les raisons, en
apparence, ne mamiuent pas pouccela, et

l'on siit bien s'en prévaloir. Je l'ai bien su
moi-même jusqu'à présent; c'est-à-dire, pour
ne me point fliilter, et pour me juger de
bonne foi , que j'ai bien su me tr/)mpcr, et

que je prends encore plaisir à demeurer
dans mes erreurs, parce qu'elles me sont
cuninuxlcs, cl qu'elles f.uorisent ma lâcheté.

Que je changerais bicntâl de sculimeats et
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rie cotidUile, si les souffrances de Jé^us-Christ

étaient bien gravées dans mon rœur I et, si

je les avais plus fortement imprimées dans

mon souvenir, tout me deviendrait léger,

tout me deviendrait au moins soulenable.

Quoi que pût dire la nature, je lui répondrais

<]ue je ne souffre rien en comparaison de

«non Suiveur, et que, s'il m'en coûte quelque

chose, ce n'est pas comme à lui, jusqu'à

verser du sang. Je médirais, et je dois en

effet me le dire sans cesse, que, si je ne puis

vivre sur la croix, j'y puis mourir, et qu'il

vaut mieux y mourir que de vivre et de
mourir sans pénitence.

SECOND POINT.

Pourquoi Jésus-Christ a-t-il tant souffert?

autre considération non moins solide ni

moins touchante. Il a souffert, parce qu'il s'y

était engagé pour la gloire de son Père et

f)our le salut des hommes. C'était un engage-
ment libre dans son principe et pleinement
volontaire : il pouvait ne pas aiccptei la

condition qui lui avait élé prescrite, de souf-

frir et de mourir, s'il voulait sau\ er le minidc
et réparer l'injure faite à Dieu. Mais l'hon-
niur di' son Père lui était trop cher, et il

s'intéressait trop à notre salut pour ne sacri-

fiiT pas à l'un et à l'autre son sang et sa
vie. Voilà de quelle manière il avait con-
tracté de lui-même une obligation si rigou-

reuse. En conséquence du consentement qu'il

y avait donné, cette loi, à laquelle il eût pu
ne se pas soumettre, était devenue pour lui

comme un di'voir indispensable, et c'est ainsi

qu'i/ s'es: fait obéissant jusqu'à ta mort, et à

la mort de la croix {Philipp. U).
Quan<l il n'y aurait que la qualité de i hré-

t'on dont je iuis revêtu, elle sufllr.iil pour
ni'cngag T à vivre dans nue conliiiuc'le pra-
liijue (le la mdrtlfualion di; mes sens. En
nous appelant au ehriblianisre, Jé^us-'^hrist

nous a (lil à tons, sans exce|ilion : Quiconque
H'ciit venir après moi, qu'il se renonce soi-

même, et qu'il porte sa croix tous hs jours :

fans cela l'on ne peut être mon disciple [Luc,

IX). Or, si c'est là la vie d'un simple chrétieTi,

(]ue doit être la vie d'un religiL'ux?car, outre

l'engagement commun et général que nous
•Tvons Ions, conmic chrétiens, à une vie péni-

tente et morlifiée, j'en ai un pailiculier,

comme religieux, et je n'y puis manquer sans
(lémenlir ma profession. Mon état est essen-
tiellement un état de pénitence; et, en l'em-

hrassant, j'ai voulu ou j'ai dû vouloir cm-
i)rasser loul ce qui s'y trouve inséparable-
ment attaché. En prononçant mes vœux, j'ai

spécialement promis de suivre Jésus-Christ,
«l par consé(iui'nt de marcher dans la même
voie que lui, i|ui est une voie de souffrance
et de renoncement aux aises de la vie. J'y

marche (1i effet, et je ne puis plus me dis-

penser désormais d'y marcher, ou volon-
tairement, ou malgré moi. Mi parole est

donnée ; et, de f.)rce ou de gré, il faut vivre

comme les autres, observer la même règle, et

pratiquer les mêmes austérités.

Peut-être
,
par ma lâchelé et par la re-

cherche de (MTlaines commodités, puis-je lum
pas ahsolum.nt secouer le jnug de la inurli-

fication religieuse, mais I d'minucr; et cVs
ce que je n'ai que trop fail depuis bien des
années. Mais qu'est-il arrive do là? deux
choses dont je ne saurais assez gémir : c'est

que j'ai perdu lout le mérite de ce qu'il y a
dans ma règle de plus austère et de plus mor-
titiant, et d'ailleurs, que j'en ai perdu toule
la douceur. Car il y a dans la mortification
même une douceur secrète et très-sensible,
mais qui n'est que pour les âmes vraiment
mortifiées; or, ce n'est pas l'être, que de se
ménager autant que je fais, au milieu même
des rigueurs et des mortifications dont il

n'est plus en mon pouvoir de ra'exempler.
Heureux engagements de la religion 1 elle

me fournit tous les moyens de satisfaire à
Dieu pour mes péchés, de purifier mon âme
devant Dieu, d'avoir part aux souffrances du
Fils de Dieu. Non-seulement elle me les

fournit, ces moyens si salutaires, mais elle

m'y assujettit. (î'est une pénitence journa-
lière, habituelle, toujours présente; toute
autre pénitence, qui serait purement de mon
choix, me pourrait être suspecte, parce que
je craindrais, ou qu'elle ne fût pas suffisante,

ou qu'elle ne fût pas conforme aux desseins
de liieu : mais je ne puis me défier de celle-

ci, puisque je ne l'ai prise que parla vocation
divine, et que c'est Dieu même qui me l'a

mar(|uée. Qu'il en soit éternellement béni, et

que j'en sache utilement profiler.

TROISIÈME POINT.

Enfin, comment Jésus-Christ a-t-il souffert?
avec une patience invincible, et avec une
constance inaltérable. Sa patience en fil.

selon la figuredu Prophète, comme un agneau
à qui l'on enlève sa toison sans qu'il fasse

nulle résistance; ou comme une brebis qu'on
mène à l'autel pour y êlre immolée, et qui
s'y laisse conduire sans se plaindre. Quel
silence garda-t-il devant Pilale, qui le con-
damna ? Dit-il une parole contre les Juifs qui
le traînaient, au milieu de Jérusalem, lié et

garrotté; conlicles soldats, qui ledéchiraient
de fouets dans le prétoire, ou qui lui enfon-
çaient une couronne d'épines dans la tête

;

contre les bourreaux
,
qui lui- perçaicTit de

clous les pieds et les mains, et qui l'atta-

chaient à la croix ? On eût cru qu'il était in-

sensible; mais voilà l'effet de la patience
dans les maux qui aflligenl le corps , et dans
les plus violentes douleurs. Ce n'est pas
qu'on ne les ressente, et même très- vive-

ment; mais, si l'on n'est pas toujours maître
d arrêter quehiues plaintes que la nature
arrache et qui lui sont une espèce di; soula-
gement, du moins l'esprit de mortification et

de patience en étouffe une grande partie, cl

modère l'autre.

Avec cet esprit de palience et de morlifi-

cation, je ne ferais point tant de relour sur
moi-même aux moindres infirmités qui m'ar-
rivcnl, et je n'aurais point tant de compas-
sion de moi-même; je ne témoignerais point

tant ce que je souffre, et je n'en parlerais

pointendes termes si vifs, ni avec tant d'ex-

agération ;
je ne m'épancherais point en tant

(le murmures ni avec lant d'aigreur, dès

(lu'il me uKUKiue (jur^juc chose
;

je uc m'o-
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pargncrais point tant, ni ne voudrais point

tanl l'être; je me soumellrais à tout, j'endu-

rerais tout sans rien dire; on je dirais seu-
lement, comme saint Paul, que je dois être

tout revêtu de la mortiOcalion de mon Sau-

veur. Voilcà comment je parlerais, et ce que
je penserais : mais pourquoi est-ce que je

parle cl que je pense tout autrement? c'est

(jue je ne sais guère ce que c'est que la vraie

mortification, el que je ne l'ai guère dans le

cœur.
Mais, ce que je sais encore moins, c'e t de

joindre à la patience évangélique, el à la

mortification religieuse, une l'eime el iné-

branlable constance. La patience du Fils de
Dieu ne se démentit pas un moment jusqu'au
dernier soupir qu'il rendit sur la croix. C'é-

tait là qu'il devait consommer son sacrifice,

el il n'y avait que la mort qui dût mettre
fin à ses douleurs. On veut bien quelquefois

mortifier sa chair, et l'on est disposé à souf-

frir : mais de persévérer dans cette sainte

disposition, cl de soutenir sans relâche cet

étal, c'est de quoi il y a peu d'exemples.

Oij sont maintenant ces religieux si enne-
mis de leurs corps, qu'ils portaient toujours,

jusqu'au tombeau, la même haine contre
lui, et qu'ils ne cessaient de le persécuter

qu'en cessant de vivie ? Saint François re-

connaissait, même en mourant, qu'il avait

traité le sien avec un excès de rigueur :

hélas ! ne tombc-t-on pas tous les jours dans
un excès tout opposé ? A peine ai-je fail quel-

que effort pour dompter mes sens, et leur

ai-je une fois refusé ce qu'ils demandaient,
que je me crois en droit de les dédommager
dans la suite, el dé condescendre à toutes

leurs faiblesses. La plus légère incommodité
nie suffit pour m'inlerdire tout exercice de
pénitence, et pour m'accordcr des soulage-
ments dont je me passerais fort bien, si je

savais prendre un peu plus sur moi, el que
je ne voulusse point tant me flatter. Plus

j'avance dans mes années, plus je me per-
suade que je puis rctr.inclier de la sévérité

de ma règle, comme si, à tout âge, l'on n'était

pas égilement religieux. 11 est vrai qu'il y a
des égards à avoir, cl des mesures à garder;
mais ces mesures ont des bornes, et souvent
on no leur en donne point. Ah ! ne compren-
drai-je jamais quel est le bonheur d'un reli-

gieux qui, après avoir vécu dans la mor-
tification, a l'avantage d'y mourir, el expire,
comme Jésus- Christ, entre les bras de la

croix ?

CONCLL'SIOX.

Dieu rédempteur du monde , seigneur,

puisque c'est par la croix que vous m'avez
»auvé, comment puis-je autrement me sauver
moi-même, el, ((uandjcli; pourrais, cuinmenl
le voudrais-je'? lin vous faisant mon S .uveur,
vous vous êtes fiit mon guide dans le che-
min du salut, et par conséquent je ne puis
prétendre à ce salut que vous m'avez mérité,

qu'autant que je vous suivrai dans la voie

de la croix, que vous m'avez enseignée.
Mais, supposant même que je pusse pren-

dre anc autre roui"', v pourrais-ic conscnlir'.'

Toute ma raison, toulc ma religion ne s'elè-

vcrait-elle pas contre moi? Quoi! Seigneur,
je vois votre sacré corps, ce corps innocent,
meurtri, déchiré de coups, et je youdrais
n.itter une chair aus!-i criminelle: que la

mienne, et n'avoir pour elle que de l'indul-
gence! Je vous vois abreuvé de fiel et de vi-
n.iigre, et je voudrais contenter mes a[)pé-

lits
;
je me plaindrais qu'on ne leur accordât

pas ce qu'ils désirent! Je vous vois finir vo-
ire vie dans le plus cruel supplice, et je vou-
drais passer mes jours dans une vie aisée et

douce !

Eh ! Seigneur 1 le disciple el même le ser-
viteur el l'esclave, doil-il donc être mieux
Irailc que le niaître? Quand, après métré
bien épargné, moi chrétien, moi religieux,
moi dévoué à vous par tanl de titres, je pa-
raîlrai devant votre tribunal, comment sou-
tiendrai-je l'affreuse différence qui se trou-
vera entre vous et moi? Comment la puisje,
dès maintenant, soutenir, et que faut-il au-
tre chose, pour me coibler de confusion,
qu'un regard vers vous et vers voire croix?
Ou plutôl, Seigneur, qu'- faut-il autre chose
pour me ranimer, pour réveiller en moi l'es-

prit de mortificalion cl de pénitence, pour
me revêtir d'une force toute nouvelle, et
pour aff''rmir contre les plus rudes combats
des sens et de la nature toute ma constance?
Non, mon Dieu, je ne s.iis plus rien, ni ne
veux plus rien savoir désormais, comme vo-
tre apôtre, que Jésus crucifié. Voilà toute
ma science. Ce serait peu de la posséder en
spéculation, si je ne la réduisais en pratique.
Vous contempler snr la croix, Seigneur, c'est

un moyen de sanctification : m.iis porter soi-

même sa croix, et la bien porter, c'est la

sanctification n)éme, cl la plus su! lime per-
fection.

SonéjbfvatitMi-

Sur la lecture.

La lecture a été de tout lemps un des
exercices les plus ordinaires et les plus re-

commandés, non-seulemenl aux personnes
religieuses, mais en général à toutes les per-

sonnes de piélé, même dans le monde. Elle

a servi à la conversion d'une infinité de pé-
cheurs, et c'est elle encore qui sert de nour-
riture à la vraie dévolion , et qui contribue
extrêmement à l'enlrelenir. Mille exemples
l'ont fail connaître, el voilà pourquoi, dans
tous les ordres religieux, l'on a pris soin de
marquer un temps particulier pour celle

pratique si salutaire. Or, comme il y a de
m.'iuvais livres, qu'il yen a d'indifférents;

el qu'il y en a enfin de bons, il faiil de même
raisonner des lectures. Il y en a de mauvai-
ses , qui sont défendues; il yen a d'indiffé-

rentes, ([ui sont tolérées ; et il y en a de
bonnes, qui sont prescrites et ordonnées.
C'est par r.ipport à ces trois caracicres que
nous pouvons considérer tout ce qui regarde
la lecture.

PRES! I EU POINT.

Lectures mauvaises cl défendues. Tl y en
a de deux sortes, les uncssonlmauvaiscs, ou
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(lu moins d.mgereusrs par rapport aux

mœurs, et les autres le sont par rapport à la

foi et à la vraie piété. Les premières , qui

peuvent corrompre les âmes et les porter au

vice, ne sont pas communes ilins les mai-

sons religieuses, cl c'est un article sur le-

quel il y a peu de réflexion à l'aire. Mais

pour les lectures capables d'altérer la foi, et

d'éloi^nerdu droit (lieuiin d'une solide piété,

elles ne sont que trop fréquentes, et l'on ne

|icut user là-dessus de trop de vigilance ni

de trop de précaution. Combien y a-t-il de

livres qui se répandent , et qui sont évidem-

ment remplis d'erreurs condamnées par l'R-

glise? Combien y en a-t-il dont la doctrine

est au moins très-suspecte, et dont le poison

est d'aulant plus à craindre, qu'il est plus

subtil et plus caché'? Combien sont pleins de

maximes ((ui ne tendent qu'à décréditer d'an

citnnes et de bonnes pratiques, et qu'à les

abolir pour en substituer de nouvelles ? On
peut dire certainement que ce sont là de

mauvaises lectures. Aussi l'Eglise cna-t-elle

très -expressément défendu quelques-unes;

et, quoiqu'elle ne se soit pas si formellement

expliquée sur les autres, parce qu'il eu fau-

drait venir à de trop longues discussions, ses

ministres et ses vrais pasteurs s'en sont as-

sez déclarés pour elle, et ont pris soin de dé-

couvrir aux âmes fidèles le venin qu'on leur

présentait.

Lectures surtout nuisibles aux personnes

du sexe, qui, n'ayant pas certaines connais-

sances, se laissent plus jusément préoccuper

et surprendre. El c'est une réponse bien fri-

vole que ce qu'elles disent ordinairement

pour leur défense : savoir, qu'elles ne re-

marquent rien que d'édifiant dans ces lectu-

res qu'on voudrait leur interdire, et qu'elles

n'en voient pas la contagion. Voilà comment
elles raisonnent; et c'est justement raison-

ner comme si ,
prenant une liqueur empoi-

sonnée , elles se croyaient en sûreté, parce

qu'elles u'y aperçoivent rien que d'agréable

à la vue et au goût. Il serait à souhaiter

qu'elles la vissent, celte contagion; car alors

elles seraient plus en état de s'en préserver.

Mais ne la voyant pas , et étant néanmoins
d'ailleurs averties qu'il y en a, la sagesse

leurdicte-l-clle autre chose , sinon qu'elles

«loivent absolument rejeter ce qui pourrait,

s.ins qu'elles y prissent garde, les infecter et

les égarer? Ce n'est point toutefois ainsi que
la plupart en usent. Dès là que certains li-

vres ont cours dans le monde , on veut les

v<ir: et par un fond de malignité qui nous

e! 1 naturel , c est assez que ce soient des li-

VI es notés et proscrits pour pi(iuer davanla-

jji la curiosilé , et pour la redoubler. En
vain des supérieurs sages et vigilants pren-

nent des mesures pour leur fer(ner l'entrée

dans une connnunaulé; on sait les sous-

traire à leur vigilance et les f.iire venir dans
ses mains. On les lit secrètement, mais as-i-

dûment, et l'on en repaît son àme comme de

la nourriture la plus exquise.

Ce qu'il y a de merveilleux, c'est que tout

cela se fait sans scrupule, malgré les con-

Jaumalions les plus formelles cl les rlus

5i8

rigoureuses des puissances ecclésiastiques
Elles s'uniraient toutes , et lanceraient tous
leurs anathèmcs

,
qu'on ne reviendrait pas

de ses préjugés et de son enlèlement. En vé-
rité, peut-on croire alors qu'on soit conduit
par l'esprit de Dieu ? peut-on espérer que
Dieu répande sa bénédiction sur de semblci-
bles leclures? peu!-un s'assurer qu'on n'ait

rien à craindre ni rien à se reprocher du cô-
té de la conscience? et, si l'on se le psrsuade,
n'est - ce pas une des plus grossières illu-

sions ?

11 serait bien plus religieux d'observer les

règles suivantes , et de s'y attacher inviola-
blenient : 1" de ne lire aucun livre contre le

gré des supérieurs ;
2° de consulter sur cha-

que livre qu'on lit ou qu'on aurait dessein
de lire, un directeur éclairé , et d'une doc-
trine éprouvée ;

3* de mortifier une déman-
geaison extrême qu'ont des personnes reli-

gieuses de voir tout ce qui s'écrit et qui se

débile , se figurant qu'elles sont en étal d'en

juger, et qu'il n'y a là-dessus pour elles, ni

peine à se faire ni risque à courir; 4^ de
s'abstenir généralement de toute lecture

suspecte: car il suffit qu'elle soit suspecte.
Or, peut-on ignorer que bien des ouvrages
dont on est si curieux , sont au moins des
livres suspects, et très-suspects? Si l'on avait
suivi ces principes en plusieurs communau-
tés, la foi y serait plus pure, l'esprit des saints

fondateurs s'y serait mieux conservé ; les

partis ne s'y siraienl point élevés, et l'union

des cœurs y aurait été par là même beau-
coup mieux cimentée et mieux entretenue;
on n'aurait point lien de déplorer les brèches
qui s'y sont faites à l'ancienne discipline et

à l'exacte régularité, comme à la solide piétô

des premiers temps.
SECOND POINT.

Lectures indiiïereiites et tolérées. Il y a
des livres qui ne sont ni mauvais ni bons,
par rapport à la fui ou aux mœurs. Ce sont
des ouvrages d'esprit, dont les sujets ne re-
gardent ni les vérités de la religion ni les

devoirs de la piéîé. On les lit pour passer le

temps, et par une espèce de récréation, sans

y chercher aucun fruit pour l'édification de
son âme, mais aussi sans y craindre aucun
danger. Dans les maisons bien régulières, et

oii l'observance est encore en sa première
vigueur, un ne s'arrête guère à ces sortes de
lectures. Ce sont des amusements peu profi-

tables, surtout puur des filles qui se sont
dévouées au service de Dieu, et qui n'ont

nul besoin de culliver cert.iins talents, ni

d'acquérir cerlaines connaissances. L'orai-

son , la niéilitalion des cho>es saintes , le

chant du chœur, quel(|nes leclures édifiantes,

quelques conférences entre elles, et quelques
conversations sages et utiles; du reste, le

travail , selon les didérentes fonctions où
l'obéissance les emploie, voilà l'oecupaliou

qui leur eonvieni, et ce qui doit remplir toute

leur journée.

Aussi la règle n'en marque-tTcllc pas conv
munénieut davantage. Cependant, par une
toléiance qui peu a peu s'est introduite, el

cui ut crull que trop, la plupart des pcr^
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sonnes qui conduispnl les communcutés n'ont

pas cru devoir se roidir conlre ces lectures

jusqu'à les défendre absolument et à les pro-

scrire. Ainsi le silence des supérieurs, el je

ne sais quel usage, si mblcnl les autoriser.

Mais, si Ton n'a pas assez d'empire sur

soi-même pour se refuser ces vains dclasse-

nicnls d'esprit et pour s'en priver, du moins
doit-on prendre garde à bien des désordres

où l'on tombe sur cela , et à bien des abus
qui s'y commettent. 1° Diis qu'une fois on y
a pris goût, on y donne trop de temps. D une
lecture à laquelle quelques moments de-
vraient suffire, on se f.iii un exercice jour-

nalier et babituel. C;ir le goûl est toujours

accompagné de quelque passion ; et qu.ind la

passion de lire s'est emparée d'un esprit, on
ne connaît plus de bornes, el l'on ne g.irde

plus de mesures ;
2° ce qui arrive de là,

c'est qu'on s'entête tellement d'une lecture

qui plaît, qu'on en néglige ses pratiques

ordinaires et ses devoirs. Ou en retranche
une partie, et l'on s'acquitte précipitamment
du reste. Si

,
pendant le jour on ne peut se

ménager tout le temps qu'on souhaiterait

,

on le prend sur son repos pendant la nuit
;

€Î, pourvu que l'on se contente, on n'a cgnrd,
ni à la règle qu'on viole, ni même à sa s;:nté

qu'on endommage; 3" ce qu'il y a cneoic de
très-pernicieux, c'est que, par ces lectures

profanes dont ou se laisse vainement repaître

l'imagination, et dont on se fait, ou une
étude, ou un divertissement, on vient h fc

dégoûter peu à peu des livres spirituels. On
ne les lit plus que par manière d'ac(iuit, et

que pour ne les pas abandonner tout à fait
;

mais à peine en a-l-on parcoure des yeux
quelques pages, qu'on retourne incessam-
ment aux autres, et qu'on y |iorte toute son
attenliou. Les meilleurs ouvrages et les plus
remplis , non-seulement de religion , mais de
sens et de raison, ne paraissent rien en com-
paraison de ceux-ci. On ne les croît propres
que pour des commençants el pour des novi-
ces ; el, par un renversement dont gémissent
toutes les personnes sages, on préfère, comme
disait l'Apôtre , de frivoles discours à la plus
saine doctrine, el des fables à la vérité. !*" en-
core lire-t-on de là une espèce de gloire. On
se pique d'un discernement plus juste et plus
fui, pour reconnaître les livres liien écrits el

pour en juger. On se charge la mémoire de
iJivers endroits (|u'on a recueillis, cl qu'on
récite bien ou mal, mais toujours avec une
certaine oslentalion. On acquiert ainsi le

nom de fille habile, ou l'on prétend laequé-
rir. On en e>l jaloux , et l'on ne se sou» icnt

pas que la plus belle science d'une âme reli-

gieuse est de savoir s'humilier, s'avancer
dans les voies d(! Dieu, el se sanctifier. Or,
voilà ce qu'on n'apprend guère dans ces
livres qu'on recherche avec tant de soin, et
toute autre science néanmoins sans celle-là

n'est ()ue vanité.

TBOISIÈME POINT.
lionnes lectures cl expressément ordon-

nées. Deux choses contribuent à rendre une
le< lure utile el salutaire : la qualité du livre

tiu'on lit, ut la manière donl on le lil. Quaul

à la qualité du livre, quoi(iu'il y ait sans
doute des livres de piété beaucoup meilleurs
les uns que les autres, chacun, dans le choix
qu'on en doit faire, peul se consulter soi-

même, et suivre là-dessus son attrail. Quel-
ques-uns aiment mieux des livres qui les

instruisent, et d'autres préfèrent les livres

qui les affeclionneni et qui les touchei.l.

Ceux-là prennent p'us de goût aux histoires

el aux vies des saints, qui leur niellent de-
vant les yeux des exonipb s à imiter; el ceux-
ci en ont plus pour les trailés spirituels, qui
leur développent le fond des matières, el qui
les convainciuent pardes raisonnements. Quoi
qu'il en soit, il importe peu, ce semble, à
quelle sorte de livres on s'attache, pourvu
()ue ce soient de bons livres, c'est-à-dire des
livres orthodoxes, édifiants, et dont on puisse
tirer du profit pour son avancement et sa
perfection.

Mais il ne suffit pas de les lire, il faut les

bien lire : car souvent tout dépend de la ma-
nière, el il y a en toutes choses une méthode
qui leur donne plus d't fficace el plus de
vertu. Lire à la hâte el comme en courant,
c'est s'exposer à ne rien retenir d'une lec-

ture, et a n'en recevoir nulle impression,
puisi|u'il n'est pas possible qu'on y lasse alors

toule l'aitention nécessaire. Les viandes pri-

ses avec trop d'avidiié el trop vite causent
ordinairement à la santé plus de dommage
que de bien. Lire trop i liaquc fois et hors de
mesure, c'est se remplir l'esprit d'une infinité

d'idées, qu'il ne peut plus arr.inger, et dont
il no lui reste qu'âne vue confuse cl superfi-

cielle. L'excès de nourriture, quelque saine
qu'elle soit, charge un estomac, et le met
hors d'étal de la digérer. Lire pour remar-
quer certaines sentences ou de i'Kcriture ou
des Pères , certaines pensées nouvelles et

moins communes, c'est faire de sa lecture
une étude; or, toute étude de ssèche le cœur
et le distrait. Lire, el s'arrêter, en lisant, à
la beauté du style el à la pureté du langage

,

c'est prendre le change, el s'amuser à iles

fleurs, au lieu de cueillir les fruits.

De toul ceci il est aisé de conclure com-
ment on doit faire la lecture spiri;uelle, el

quelles règles ily fautobserver.C est: l.des'a-
(Iresser d'abord à Dieu, el d'élever vers lui le

C(cur pour lui demander les lumières de son
espril; car il n'y a que Dieu qui donne l'ac-
croissement, surtout à sa parole, soil lue ou
entendue ; 2. de lire posément, el de bien pe-
ser les choses , afin qu'elles puissent mieux
s'imprimer, et (lu'elles s'insinuent doucement
dans l'àme , comme une rosée qui tombe
goutte à goutte, el qui pénètre ainsi la terre

;

3. pour cela, de lire peu chaque jour : esti-

mant beaucoup plus une courte lecture failc

avec réflexion , qu'une autre plus longue ,

mais aussi plus légère el mal digérée ; 4. de
demeurer à certains endroits dont on se sent
plus frappé, de les repasser et de les goûter,
faisant un retour sur soi-même et se les ap-
pliquant ; de cette sorte la lecture d vient
une espèce de médil.ilion ; et c'est un avis
Ircs-sage (\un donnent les m.iltri's de la vie

dcvcte uux pcrsouucs qui ne sunt point eu-
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cote versées d lis la praliquede l'or;iison, cl

qui veulent s'j former, de commencer parées

lectures, elde secouleiiterd'en tirer quelques

bt'nnes résolutions; 5. de relire de temps en

temps certains livres généralement estimés, et

dont on a connu par soi-même l'utililéetla so-

lidité. C'est une erreurdont se laissent préve-

nir bien des personnes, de ne vouloir jamais

lire deux fois le même livre, et de se persua-

der qu'ayant plu dans une première lecture,

il ennuiera dans la seconde. Un livre solide

est comme une ritlie mine, où l'on trouve
toujours à creuset et à profiler. Voilà tout

ce (lui regarde l'exercice de la lectuie spiri-

tuelle. C'est à nous de inellre en œuvre un
moyen de sanclilication aussi efQcace que
celui-là, et qui nous est si aisé el si pré-
sent.

HUITIÈME JOUR.

PnEMiÈRE MÉDITATION.

De la vie nouvelle de Je'sus-Christ dans sa

résurreclion.

Qiiomodo Chiislus surrexil a morluis, ita cl nos in novi-

l.ilL' \ila: aiiibulenius.

fournie Jésus-Cliiht est ressiiscilé dViifre le<t morts, il

ftiiil aiisii que nous marchions dans uiie vie nouvelle (Ro'n.,

(h. VI).

PREMIER POINT.

Jésus-Christ n'était pas descendu dans le

toii\beau pour y demeurer ; et s'il avait subi

la loi de la mort, c'était pour triompher en-

suite de la mort même, el pour la soumelire

à son empire. Or, ce qu'il y a d'abord de bien

remarqu.ible dans la résurrection de cet

Homme-Uieu, c'est que ce fut lui-même qui

se ressuscita.

Le prophète avait dit de lui qu'il serait

libre entre les morts {Ps. LXXXVII) , c'est-

à-dire qu'il mourrait quand il voudrait, el

comme il voudrait, mais (juil saurait aussi

se dégager des liens de la mort, au moment
qu'il avait marqué, et qu'il ne serait pas

moins puissant pour se ressusciter lui-même,

qu'il l'aurait élc pour ressusciter les autres.

Voilà ce qui s'accomplit dès le troisième jour

depuis sa passion. Sans nul secours que celte

vertu divine et toute miraculeuse qu'il avait

exercée sur tant de sujets el fait éclater en

tanld'oceasions, l'heure venuecl dès Icgrand

malin, il ouvre le sépulcre où son corps était

enfermé; il le ranime, et le tire du sein de

la terre ; il paraît au milieu des soldats qui

le gardaient, et il les saisit d'une lelle épou-

vante, qu'aucun d'eux n'ose l'aire le moin-
dre effort pour lui résister cl pour l'arrêter.

mort, ot'i est ta lictoireï O mort, où est ton

aiguillon ? Je serai moi-même ta mort (Il Cor.

XV), et après avoir étendu ta domination et

porté tes coups jusque sur moi, ainsi que je

l'ai permis, il faut à présent que tu cèdes

malgré toi à mon souverain [)ouv()ir. Paro-

les du prophète Osée et de l'afiotre saint

Paul, (lue rkglise ap|)li(iue à ce Dieu vain-
ijiieur de la mort, et ()ui nous font connailrc

par quelle vertu il opéra ce grand miracle de
sa propre ré'>urrection.

Ce serait djtis moi la plus grossière de tou-

te» les erreurs, et uuc présouij)l:uu iitsuute-

nabîe, si je prétendais être en élat moi- même
de me ressusciter selon Tcspril et selon Dieu.
Aussi faible que je le suis, comment oserais-
je me flatter de pouvoir, sans la grâce de
mon Dieu, vaincre mes mauvaises habitudes
et me défaire de toutes mes imperfections ?

L'exemple de Jésus-Christ ne doit donc point
en cela me s/rvir de règle, et là-dessus il

n'y a nulle comparaison à faire. Mais celle
grâce de Dieu, supposée comme un principe
nécessaire et absolument requis , cette grâce
sur laquelle je puis compter par la miséricorde
du Seigneur, el qui, bien loin de se refuser
à moi, vient au contraire de redoubler auprès
de moi ses sollicitations , el s'est fait sentir
dans ces saints jours plus fortement que ja-
mais; il est certain, du reste, que je dois agir
avec elle, et que j'y dois coopérer , et qu'en
C(! sens, c'est demoi qu'il dépend de consom-
mer l'ouvrage de ma résurrection spirituelle
et de ma sanctifiealion.

La résurrection de Jésus-Christ fut pour
lui une victoire, voudrais-je que la mienne
n'en fût pas une pour moi? De même que
le corps du Sauveur était lié dans le tombeau,
j'ai mes liens qu'il faut briser : ce sont mes
inclinations naturelles el mes passions. De
même que ce corps était couvert d'une grosse
pierre, j'ai une pierre bien pesante à lever :

c'est le penchant de mon cœur et la lâcheté

où j'ai si longtemps vécu, et qui m'est deve-
nue habituelle. Autour de ce corps il y av.:it

une garde ennemie , qui veillait sans cesse

pour empêcher qu'on ne l'enlevât, et, outre
les ennemis invisibles démon salul et de ma
perfection

,
qui n'ont que trop d'attention et

de vigilance, pour me retenir, combien d'au-

tres ennemis ai-je encore à craindre ? Cer-
taines considérations humaines , certains

exemples, certaines railleries et certains dis-

cours, certaines amitiés el certaines liaisons,

certaines coutumes, certaines occasions fré-

quentes et engageantes dont 11 m'est si

difficile de me défendre; en un mol, tout ce

qui m'a servi jusqu'à présent d'obstacle, et

que je n'ai pas eu la force de surmonter.
Mais, malgré toutes les difllcullés et tous les

obstacles, le Fils de Dieu ne larda pas à exé-
cuter la parole qu'il avaii donnée à ses apô-
tres, de ressusciter el de se faire voir encore
à eux, et, sans aller plus loin, pendant cette

retraite (|ue je vais finir, j'ai tant fait de pro-

messes à Dieu, je lui ai donné tant de paroles,

je lui ai tant protesté de fois que, par un
changeinenl réel el véritable, je voulais vivre

dans la suite comme une âme ressuscilée.

Or, voici le temps de lui montrer que je suis

fidèle, et c'est dès ce jour iiu'il faut metire

en pratique tout ce que j'ai lésolu et tout ce

que j'ai promis. Y suis-je bien déterminé?
J'en jugerai par l'effet ? Ah 1 Seigneur, mon
courage m'abandonnera-l-il , lorsqu'il est

quesliun de le faire paraître? \'oiis ne me
manquerez pas , mon Dieu, malheur à moi
si je venais à vous manquer I

SECOND POINT.

Jésus-Christ, en se ressuscitant, reprit une
vie toute nouvelle : car ce fut désormais une
> ic gluricu:c el lo'ilc dillércute de telle qu il
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avail menée jusque-là sur la (erre. Ce Dieu

sauveur, sujet auparavant à loules les misè-

res d'une vie obscure et pauvre, et à toutes

les ignominies et toutes les douleurs de la

plus cruelle passion, parut tout brillant de

lumière, tellement que la gloire de sou corps

surpassa la plus vive splendeur du sol il.

C elail, dans sa première vie, un corps faible,

sensible, capable de toutes les infirmités hu-

maines ; mais, dans cette seconde vie, il est

revêtu d'une force qui le met hors d'atteinte

à toutes les faiblesses de notre nature, et qui

le rend in\ulncrable à tous lis -traits de ses

persécuteurs. Sa clarté éblouit les yeux, son
agilité le transporte dans un moment d'un

lieu à un autre ; et. avec ce don de subtilité,

qui en fait comme un corps spirituel, rien ne
l'arrête. Il passe au trarers des murailles, et

U pénètre partout. Ainsi peut-on dire que ce

mystère fut pour Jésus-Christ une espèce de
IransOguratioii mille fois encore plus écla-

tante que celle du Thabor.
Si je veux que ma résurrection soit vérila-

l>le, et aussi parfaite qu'elle le doit être, il

faut qu'elle me transforme de la même sorte,

et qu'elle produise en moi les mêmes chan-
gements. F.t qu'y a-t-il en effet dans toute

ma vie, qui n'ait besoin d'être réformé et re-

nouvelé? Saint renouvellement, soit inté-

rieur, soit extérieur ! Renouvellement inté-

rieur et dans l'esprit : c'est ce qu'il y a de

plus important et de plus difficile. Car il me
serait aisé, après une retraite, de garder cer-

tains dehors, et de prendre un air plus com-
posé et des manières en apparence plus re-
ligieuses ; mais tout cela, que serait-ce, si

le cœur n'y répondait pas , et s'il demeurait
toujours le même"? 11 faut donc que je règle

ses désirs, que je purifie ses seniiments, que
je rectifie ses vues et ses intentions, que je

rabaisse ses enflures et ses hauteurs, que je

ranime ses lenteurs et ses lâchetés. Il faut

que je le détrompe de tant de fausses idées

et de tant d'erreurs, dont il se laisse prévenir
;

que je le dégage de millis petites attaches,

qui, tout innoc'iiles qu'elles paraissent, ne
sont ni de Dieu, ni selon Dieu ;

que je le dé-
prenne de cet amour-propre qui le domine
et dont il est si escknc. liu un mot, il faut

que j'en fasse un cœur tout nouveau.
De ce renouvellement du cœur suivra le

renouveliemen! extérieur. Je m'attacherai
de point en point à ma règle, et je m'acquit-
terai avec fidélité de tous mes exercices, .au-

tant que ma conduite a pu mal édifier la com-
uiunauté et y causer de scandale, autant y
donnerai-je d'édification, lorsqu'on me \eria

agir avec tout une autre exactitude cl tout

une autre ardeur. Je me soumettrai à tout,

je passerai pnr-drssus tout. Quv dis-je, mon
Dieu, cl en sera-t-il ainsi ? Hélas! ces sen-
timents coûtent peu au pieil d'un oratoire,

et dans une méditation où votre grâce me
touche ; mais, dans la pratique, ce n'est pas
là l'oiivrage d'une simple méditation , ni

mémo d'une seule retraite. Du moins cette

retraite en sera le fondement, et je sortirai

de ma solilud(' en de si saintes résolutions.

Ce sera ijcaucoup de les avoir bien impri-

Ohatelrs sacrés. XVI.

inées dans mon cœur. Je les renouvellerai de
jour en jour, et de jour en jour elles contri-
bueront à me renouveler moi-même.

TROISlicUE POINT.

La résurrection de Jésu^-Christ eût été

beaucoup moins parfaite, s'il n'eût pas re-

pris, avec une vie glorieuse et nouvelle, une
vie enfin immortelle. Mais Jésus-Christ ressus<

cité ne meurt plus (Rom. W). Oracle de l'A-

pôtre, qui s'est déjà vérifié depuis tant da

siècles, et qui se vérifiera dans tous les siè-

cles des siècles. Les morts qui sortirent de

leurs sépulcres au moment que ce Dieu-
Homme expira sur la croix, ne ressuscitè-

rent que pour quelijue temps, et demeurè-
rent encore sujets à la mort ; mais ce pre-
mier-né d'entre les morts, (juitlant une fois

le tombeau, n'y devait plus rentrer , et en
effet n'y rentrera jamais.

Bienheureuse immortalité, qui me repré-
sente une des vertus les plus nécessaires

,

mais en même temps les plus difficiles et les

plus rares, qui est la persévérance. Il y en a
bien peu qui, pour quelques jours, et même
pour quelques semaines, ne profilent de la

retraite. On en sort tout renouvelé et comme
ressuscité. Ce qu'on a promis à Dieu, on
l'observe; et, sans se borner ni à des paro-
les , ni à des sentiments, on en vient aux
œuvres. Mais, que cette résurrection, que
cette conversion est sujette à de prompts
retours! N'est-ce pas ce que j'ai tant de fois

éprouvé, et, sans juger des autres, n'en ai-je

pas eu dans moi de fréquents exemples?
Quel fruit ai-je retiré de tant de retraites,

et quelle différence y a-t-il de ce que je suis
maintenant à ce que j'étais dans les an-
nées précédenles ! Peut-être même serait-il

à souhaiter que je fusse au moins tel pré-
sentement que j'ai été en d'autres temps
de ma vie : car, au lieu d'avancer et de
m'élever, peut-être n'ai -je fait que dé-
choir d'année en année, et (jue me relâcher
davantage.

Quoi (lu'il en soit, d'où >ient que j'ai si

peu profité d'un moyen si saint , et dont l'u-

sage m'a été si ordinaire? Ce n'est pas que ,

dans cliaque retraite, je n'aie été éclairé et

louché de Dieu. Combien de fois, dans la
sincérité de mon repentir et l'ardeur do ma
prière, lui ai-je dit inléricurcment comme
Da\id : C'est maintenant, mon Dieu, que je
vais commencer ( Ps. LXXVI ). Helas ! je l'ai

dit, et j'ai on effet commencé; mais je n'ai
pas achevé. L« poids de la nature m'a ren-
traînc dans mes pre.i;ières voies, cl fait re-
tomber dans la même langueur. En scr.i-t-il

donc de même encore de cette retraite? Il me
semble que je suis actuellement en d'assez
bonnes dispositions: mais combien dureronl-
elles? Quelle espérance puis-je avoir d'y être
constant et de m'y maintenir? Ou plutôl,
pourquoi ne l'espererais-je pas? Malgré les

vicissitudes de ma vie, le bras de Dieu n'est
point raccourci, ni la source de ses grâces
n'est point épuisée. Si ma volonté csl ciian-
geanle, il y a des moyens pour la fixer, et

[Dix-huit.)
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c'est à quoi je dois appliquer désormais tous

mes soins. Pour peu que je veuille examiner

quels ont été les principes de mes rechutes

,

je les découvrirai aisément : or, c'est à cela

qu'il faut mettre ordre. J'y trouverai des dif-

ficultés ; mais Dieu m'aidera. Si dans le passé

j'avais eu plus de courage à les vaincre, je

jouirais maintenant de mes travaux et du

fruit de mes combats. N'est-il pas temps de

me déterminer tout de bon, et de prendre un

parti ferme? Les années s'en vont, et peut-

être suis -je plus près du terme que je

ne pense. Est-ce trop de donner à Dieu

ce qui me reste jusque-là? 11 n'y aura d'é-

lus que ceux qui auront persévéré jusqu'à

la fin.

COXCLUSIOS

Mettez, Seigneur, le comble à votre victoi-

re. Employez à tirer mon âme de l'état de tié-

deur où je languis, la même puissance qui a

tiré votre corps du tombeau où la mort l'avait

réduit. Ne pnis-je pas dire que l'un est un
aussi grand miracle que l'autre? Votre seule

vertu, sans qu'aucun y concourût avec vous,

vous a ressuscité selon la chair; mais, afin

que votre grjice me ressuscite selon l'esprit,

vous voulez qu'il m'en coûte, et que je la

seconde. 11 est bien juste, mon Dieu, que je

fasse pour cela quelque effort, et que je con-

tribue, autant qu'il est en moi, à une résur-

rection qui m'est si nécessaire et si avanta-

geuse. Elle m'engagera à une vie toute nou-

velle; mais n'est-ce pas par ma faute que ce

sera pour moi une nouvelle vie? Car coni-

bien y a-t-il d'années que je devrais m'y être

accoutumé, et m'en être fait une sainte cou-

tume !

Grâces à votre miséricorde, il est encore

temps. Seigneur, de l'embrasser, et la réso-

lution en est prise. Oui, mon Dieu, il faut

désormais que tout revive, et que tout se re-

nouvelle dans moi : mon esprit, mon cœur,

toute ma conduite. 11 faut que ce soit une

résurrection, une réformalion entière. Point

de composition ni de milieu. Je n'envisage

plus l'avenir. Je n'examine plus si je serai

toujours ce que je suis à cette heure; si j'au-

rai toujours les mêmes sentiments, et si je

les suivrai toujours. Quand j'y fais atiention,

ma faiblesse naturelle m'étonne; et comment
aurai-je toujours la force de la surmonter ?

Vous y pourvoirez, Seigneur; et, si je me
défie de moi-même, ce ne doit être que pour

redoubler ma confiance en vous et en votre

secours tout-puissant. Vous ne me le refu-

serez point dés que j'aurai recours à vous et

que je vous le demanderai. Or, avec votre

secours, de quoi ne viendrai-jc point à bout?

Non, ne pensons point à tout ce qui arrivera

dans la suite ; mais pensons bien au présent,

parce que le présent me servira de prépara-

lion pour toute la suite, et qu'il me dispo-

sera à la sanctifier.

KaOilîS»!

. BOURDALOUE. 58*

SECONDE MÉDITATION.

Du retour de Jésus - Christ au ciel dans son
ascension.

Quœ siirsum suQt qiiœrile, iibi Chris'us est in dextera
D i sedens ; quœ sursuiii sunt sapile, non quse super ler-

rani.

Cherchez les choses du cui, où Jcsus-Chrisl est assis à
la droite de Dieu; goûtez la choses du ciel, et non point

celles de la terre (Colos. III).

PREMIER POINT.

J'ai commencé ma retraite par la médita-
tion de la fin dernière, pour laquelle j'ai été

créé, et l'ascension de Jésus-Christ me donne
lieu de méditer encore aujourd'hui le même
sujet; car, dans cette ascension glorieuse, ce

que le Fils de Dieu nous fiit d'abord con-
naître, c'est le terme où nous devons aspi-

rer, qui est le ciel. Depuis sa résurrection ,

il ne s'était fait voir à ses disciples que de
temps en temps : tanlôt aux uns, tantôt aux
autres; mais en ce dernier jour, où il avait

enfin résolu de quitter la terre, il les assem-
bla tous, et il voulut qu'ils le vissent tous

sortir de ce monde et remonter à son Père.

Que prétendait-il leur faire entendre par là 7

Sa principale vue fut de les convaincre sen-
siblement de cette grande vérité, qu'après

avoir passé dans celte vie mortelle un cer-

tain nombre d'années , c'est au ciel que
doit se terminer noire course, et que, dès

le temps présent, nous y devons tourner

toutes nos pensées et toutes nos espé-
rances.

Il leur avait fait là-dessus de fréquentes

leçons; mais ils n'en paraissaient néan-
moins encore que faiblement persuadés. 11

leur fallait donc une dernière leçon, plus

courte, plus persuasive que tous les discours,

et ce fut de les rendre eux-mêmes témoins

de son ascension, et de s'élever en leur pré-
sence à cette demeure céleste où il les ap-
pelait. A ce spectacle, tous leurs doutes s'é-

vanouirent; tout ce qu'il leur avait dit du
royaume de Dieu se retraça vivement dans
leur souvenir ; savoir : que ce royaume était

leur véritable patrie, qu'il y avait des places

pour chacun d'eux, et qu'il les allait prépa-
rer; qu'il devait les précéder, comme leur

chef, et qu'étant ses membres ils devaient un
jour le suivre; par conséquent, qu'il ne les

laissait sur la terre que comme dans un lieu

de passage, et qu'ils ne devaient s'y regarder

que comme des étrangers et des voyageurs.

Toutes ces pensées se réveillèrent , et les

touchèrent de telle sorte, qu'ils en conçu-
rent un parfait mépris du monde, et n'eu-

rent plus désormais de prétentions ni de

vues que pour celle autre vie dont ils

avaient dans la personne de leur maître un
gage si assuré.

Or, tout cela ne m'est pas moins propre

qu'à eux, et, toutes les assurances que leur

donna Jésus-Christ, il me les diiniia dès lors

à moi-même. Il est donc vrai que le eiel doi;

être toute mon attente, et que je n'ai point

d'autre terme A me proposer : je le crois, car

c'est un point de foi; mais comment esl-co
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que je le crois? en jh-j-t une certaine convic-

tion qui se fjiit sentir à l'âme, qui l;i saisit et

la possède tout entière? Si je suis bien atta-

ché h ce grand principe de religion, et si j'en

suis bien prévenu, pourquoi est-ce que j'en

lire si peu de conséquences, lorsqu'il a des
conséquences qui s'étendent si loin?

Car la vérité de ce principe une fois recon-

nue, je ne dois plus tendre que vers le ciel
;

je ne dois plus, en toutes choses, et par pré-

férence à toutes choses , envisager que le

ciel ;
je ne dois plus, aussi bien que l'Apôtre,

avoir de conversation que dans le ciel ( Phi-
lipp. III). Tout ce qui se fiiit sur la terre, et

qui n'a de rapport qu'à la terre, quelque part
d'ailleurs que j'y puisse avoir, me doit être

indifférent, ou plutôt ne doit rien être pour
moi. Et en effet, dès que la terre n'est qu'un
passage, quel intérêt dois-je prendre à tout

ce que j'y aperçois
;
j'y vois bien des mouve-

ments, j'y vois des grandeurs et des pompes
humaines, des fortunes et des prospérités
dont l'éclat éblouit les yeux. Dans mon état

même et dans la profession religieuse, je vois

des degrés, des places, des distinctions, une
diversité d'emplois qui, tout obscurs qu'ils

sont selon le monde, ne laissent pas quel-
quefois d'exciter des senliinenls tout mon-
dains, et de former divers intérêts tout na-
turels; mais là-dessus qu'ai-jc à dire, que
ce que disait un grand saint : Tout cela n'est

point mon Dieu ; tout cela n'est point le ciel

ni mon terme. Ainsi je dois être insensible à
tout cola, je n'en dois tenir nul compte. En
quelle innocence et en quel dégagement de
cœur m'entretiendrait une telle disposition!

je vivrais en vrai religieux
,
parce que je vi-

vrais en homme vraiment mort au monde
,

et comme ces solitaires de l'ancienne loi,

dont le monde n'était pas diijne [llebr., XI).
Quelle était leur eonlinuclle occupation? de
considérer le ciel, et d'y adresser tous leurs
vœux. Voilà ce qu'ils faisaient dans leurs dé-
serts et dans leurs cavernes : qu'ai-je à faire

autre chose dans ma solitude et dans la mai-
fon de Dieu?

SECOND POINT.

Ce ne serait point assez que le ciel fût no-
tre terme , si le bonheur qui nous y est pro-
mis n'avait pas de quoi combler tous nos dé-
sirs; mais c'est un bonheur parfait, puisqu'il
consiste dans la possession même du souve-
rain bien, qui est Dieu. Aussi, quel empres-
sement témoigna le Sauveur du monile, et

quelle ardeur de retourner dans son royau-
me? quelles idées en donnait-il à ses apô-
tres, en les disposant à son départ, et les

consolant de la perte qu'ils allaient faire de
sa présence visible? Il leur représentait celle

béatitude céleste comme un repos inal-
térable, où ils seraient exempts de tous les

troubles et de tous les maux de celle vie ;

comme une gloire éternelb', que nul événe-
iDcnt ni nul changement ne leur pourrailja-
mais enlever; comme l'assemblage de tous
les biens, où rien ne leur manquerait, et où
ils seraient pleinement rassasiés. Il y a lieu

de croire, (juc le jour mémo qu il se sépara

d'eux, il leur retraça toutes ces pensées, et

leur confirma ces grandes promesses ; de
sorte qu'après qu'une nuée l'eut dérobé à
leur vue, ils ne laissèrent pas de rester sur
la montagne, ne pouvant plus retirer du ciel

leurs regards, ni les abaisser vers la terre :

tant ils élaient épris des beautés de ce bien-
heureux séjour, qu'ils ne voyaient pas en-
core, mais dont ils avaient néanmoins l'es-

prit tout rempli, et qui seul leur semblait di-
gne de leur altenlion.

C'est le même royaume (]u\ m'est destiné,
c'est la même gloire; je n'en puis avoir
maintenant qu'une connaissance imparfaite :

car nul homme en ce monde n'a vu, ni en -

tendu, ni compris ce que Dieu prépare à ses
élus ; mais la foi m'en apprend assez. Cette
seule vue même de la foi, et ces hautes es-
pérances qu'elle nie donne, ont eu déjà assez
de vertu sur moi pour me faire renoncer au
monde et à tous ses biens ; j'ai cédé aux
mondains tous les héritages temporels, dans
l'attente de l'héritage éternel , et en cela /'ai

choisi la meilleure part ( Luc, X ), comme
Madeleine. Mais, après un tel choix qui m'a
coûté tout ce que je possédais sur la terre,
ou tout ce que j'y pouvais un jour posséder,
ne su:s-je pas bien à plaindre, si, nem'élant
réservé que le ciel, je m'occupe de quelque
aulre chose, et si je suis sensible à quelque
autre chose?

Or, voilà toutefois ce que je suis dans la
pratique et ce que je fais; car en vérité n'ai-
je pas encore l'esprit et le cœur tout terres-
tres? Où se portent plus communément mes
réflexions, mes affections, toutes mes prélen-
lions?Les anges reprochèrent aux apôtres
qu'ils sarrétaieut trop à contempler le ciel,

et il fallut qu'ils leur fissent une espèce de
violence pour les tirer de cette profonde con-
templation où ils demeuraient. Hélas î j'ai

bien un autre reproche à me faire, et je puis
bien me dire , tout au contraire : Pourquoi
tant d'attention à de vains objets, indignes
de m'attacher, comme ils sont incapables de
me contenter ? Il faut à mon âme un bonheur
solide et un plein repos; mais où est-il? où
l'ai-je cherché jusqu'à présent? l'y ai -je
trouvé? puis-je compter de l'y trouver ja-
mais? Toute ma vie se passe donc et se pas-
sera, si je n'y prend» garde, en de frivoles
amusements ; car puis-je autrement appeler
tout ce qu'on regarde, surtout dans la reli-
gion, comme de petites fortunes et de pré-
tendus avantages? Encore si ce n'était que
de simples amusements; mais n'a-ce pas été
souvent pour moi , et n'est-ce pas pour bien
d'autres, par les inquiétudes et les embarras
que tout cela cause, devrais tourments?
(Qu'heureuse dès ce monde est l'âme qui, dé-
tachée de tout bonheur humain et présent, ne
soupire qu'après le bonheur à venir, et se
met ainsi en état d'en goûter par avance lu
divine onction et les saintes douceurs I

TBOISIÈME POINT.

Après nous avoir donné à connaître, et le
terme où nous sommes appelés , et le bon-
heur qui nous y est proposé, il restait de
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nous apprendre à quelle condition celle sou-

veraine félicité nous est promise , et par

quelle voie nous y pouvons parvenir. Or

c'est enfin ce que nous enseigne le Fils de

Dieu dans ce mystère. 11 monte au ciel, et il

V entre comme dans une place de conquête.

Pour remporter, il a fallu quil versât son

sang, et qu'il donnât sa vie. Vérité que nous

déclarent bien sensiblement les cicalricesde

ses plaies, qu'il conserve toujouis sur son

sacré corps, tout glorieux qu'il est, et au

milieu même de son triomphe. En nous les

montrant, il nous dit : Voilà le prix que m'a

coulé le royaume que je vais posséder, cl

voilà conunenl vous devez l'acheler, et à

quel titre vous le devez posséder vous-mê-

mes : car vous ne l'aurez point autren;ent

que moi.
Qui peut se plaindre d'une loi si raison-

nable ; et qui peut aspirer à la même cou-

ronne que Jésus-Chrisl, sans vouloir la mé-
riter comme lui? Cependant que fais-je pour

celle éternité bienheureuse'? Ce n'csl pas que

je ne mène une vie assez contraire aux sens

et assez dure ; car toute vie leligieuse est par

elle-même une crois. Mais si ce n'est pas pu-

rement pour Dieu, ni en vue de la récom-
pense qu'il m'a préparéo

,
que je porte celle

croix, quoi que j'aie à souffrir, c'est par rap-

port au ciel comme si je ne souffrais rien, el,

quoi que je fasse, c'est comme si je ne fai-

sais rien. Je ne marche point proprement

après Jésus -Christ, et la maléiliclion de

saint Bernard tombe sur moi : Malheur à

Came qui porte la croix de Jésus-CItrist , et

guinéanmoins ne suit pas Jesus-Christ {Bern.)l

Or, dans tous mes devoirs el dans les exerci-

ces de tnon état, quel esprit me fuit agir?esl-cc

un vrai dessein d'accomplir les volontés de

Dieu cl d'obtenir sa gloire? sans cela il se-

rait bien à craindre que la vie religieuse ne

fût point pOur moi la voie du ciel.

Mais pour qui l'cst-elle? pour une âme
fervente, plus religieuse encore d'esprit et de

cœur, que d'habit et de nom. C'est pour la

vie élernclle qu'elle a embrassé la pauvreté

de Jésus-Christ, son obéissance, ses humi-

liations, sa mortification; el celle espérance

qu'elle n'oublie jamais lui fait soutenir avec

constance toute l'auslérité et toute la sain-

teté de sa profession. Et est-il en effet une

pensée plus louchante et plus capable de l'a-

nimer que celle-ci : Je liens la même route

que Jésus-Christ pour arriver au même
terme? Autant d'observances que je pratique

religieusement el constamment, ce sont au-

tant de pas pour m'avanccr vers ce saint hé-

ritage, cl autant de degrés pour m'y élever.

Dans cette vue, à (juoi ne se résout-on pas,

et (|ue trouve- l-on dans la religion de trop

rigoureux et de trop pénible? Ôuelle estime

conçoit-on pour un état qu'on regarde comme
la porte du royaume de Dieu? Scrais-je moi-

même fi tiède et si négligent, si j'avais tou-

jours celle réllcxion bien imprimée dans le

souvenir? O quel comble de consolation pour

un religieux , quand , après s'être revêtu des

livrée» de son Sauveur pauvre el souffrant ,

il entrera en partage de la même béatitude ,

et do la même immortalité que son Sauveur
glorieux et triomphant 1

CONCLUSION.

Qu'est-ce que l'homme. Seigneur, et qui
suis-je pour avoir pari à votre gloire , et

pour régner éternellement avec vous dans
l'assemblée de vos élus? Vous êtes un Dieu
vraiment magnifique dans vos dons, et non
moins fidèle dans toutes vos paroles. Ce
n'est pas seulement pour vous-même que
vous êtes rentré dans le sein de votre Père,

c'est pour moi, et pour m'y recevoir au
temps cl au jour marqué par votre provi-
dence. Vous me l'avez ainsi annoncé , et

c'est sur votre promesse, si authentique et

si infaillible , que j'attends ce suprême bon-
heur. Mais, dans une telle attente, comment
])uis-je. Seigneur, rester sur la terre? qu'y

a-l-il dans le monde qui puisse me retenir?

Ou si ,
jusqu'à la fin de ma course ,

je de-

meure encore nécessairement, selon le

corps, dans celle vie mortelle, tout mon
cœur n'est-ii pas déjà avec vous dans le ciel

,

et n'y doit-il pas être?

Âhl mon Dieu, voilà ma confusion el ma
condamnation. Malgré les divines espérances

que vous me donnez, mon cœur est encore
loul humain ; car ce n'est pas seulement aux
gens du monde , dissipés par le bruit du
monde et enivrés de ses douceurs, mais

c'est à moi-même que convient le reproche

de votre prophète , lorsqu'cn votre nom, et

inspiré de votre esprit, il s'écriait : Enfants
(les Itommes ,

jusyuà quand votre cœur sera-l-

il dans un si profond appesaniissement? Jus-

qu'à quand vous attacherez-vous à ta vanité

qui passe et au mensonge qui vous séduit {Ps.

IV)? Je ne puis trop le reconnaître ni trop

m'en humilier : l'état religieux, quoique

saint d'ailleurs, el très saint, n'est pas néan-

moins exempt de vanités et d'illusions à quoi

l'on se laisse surprendre. Vous m'en délrotn-

perez , Seigneur, et vous m'en détacherez :

je vous le demande. Vous me ferez com-
prendre ces trois points essentiels

,
qui ne

doivent jamais partir de mon esprit : l'un,

qu'il n'y a que le bonheur du ciel que je

puisse compter pour un bonheur véritable;

l'autre, que ce bonheur ne doit point être

seulement un don de votre miséricorde, mais

la récompense de mes œuvres. Enfin, que

ce n'csl point précisément le mériter que d'ê-

tre religieux, mais d'agir en religieux. Sui-

vant ces maximes, je réglerai toute ma con-

duite , et je trouverai bien à y changer.

TROISIEME MEDITATION.

De ta descente du Saint-Esprit, ou de l'amour

de Dieu.

C.iiarilas Dei ililTusa esl in coitiibus nostris per St-iriluin

Saiicuim, (lui d.ilus i;sl nobis.

In cliarité de Vicu s'eM répandue dans nos cœurs par té

S iiiil-/ïspi-i7, qui nous u élv donné (Rom., cl>. V).

PREMIEIV POINT.

Toutes les créatures nous annonçaient les

perfections de Dieu , et toutes les créatures
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étaient a noire égard autant de bienfaits de

Dieu , dont nous étions, couune nous le som-
mes encore , redeval)les à sa providence , et

dont il ne cessait point de nous combler ;

ainsi elles nous excitaient toutes à l'amour

de Dieu. Mais, après tout, cette voix des

créatures ne touchait point encore assez nos

cœurs, et rien, à ce qu'il semble, n'était ca-

pable de les émouvoir et de les engager.

Quel est donc le moyen le plus excellent

que Dieu a pris pour inspirer aux hommes
son amour? c'a été de nous envoyer le Saint-

Esprit, qui est lui-même, personnellement
et substanliciiemenl , l'amour de Dieu.

Aussi , comment est-ce que descendit ce di-

vin Esprit? en forme de feu : pour nous
donner à connaître qu'il était tout amour
par son ardfur, et qu'il venait embraser de

celte même ardeur toutes les âmes.
Or, ce n'est pas pour celte fois seulement

qu'il s'est communiqué sur la terre, if s'y

communique tous ks jours, et il y a mémo
des temps particuliers où il se fait sentir, cl

oii ce feu céleste agit dans une âme avec
plus de force; tel est le temps de lu retraite.

Ce fut à la fin de la retraite (jue firent les

apôtres dans le Cénacle, que cit esprit d'a-

mour leur fut envoyé; et, si je me suis bien

acquitté de celle que je viens de faire, j'ui

lieu de penser que je l'ai reçu tout de nou-
veau. Mais en veux-je un témoignage solide,

je le connaîtrai par mon amour pour Dieu •

car, recevoir le Saint-Esprit et aimer Dieu
,

c'est une même chose ; et il faut que j'aime

Dieu, à mesure que j'aurai reçu l'esprit de
Dieu.

Que dis-jc, et pourquoi parler de mesure
où il n'y en doit point avoir? c'est sans me-
sure que Dieu nous donne son Esprit : c'est

donc sans mesure que nous devons aimer
Dieu. Non, mon Dieu, point de bornes dans
n)on amour fiour vous

,
puisqu'il n'y en a

point dans tout ce qui vous rend si aimable
pour moi. Vous êtes un Dieu infini : ma cha-
rité doit donc être en sa ntanière une cha-
rité infinie. Quelque étendue qu'elle puisse

avoir, elle n'ira jamais au-delà de ce que
vous méritez; et c'est ce que voire esprit , si

j'en suis animé, me représi'nlc- continuelle-

ment au fond de mon âme. Il me retrace tou-

tes vos grandeurs, toutes vos >crtus, toutes

vos pcrleclions; et de là, il me fait bientôt

conclure, qu'à quelque degré d'amour (juo

je me porte, je ne puis excéder eu vous ai-

mant. Dans tout le reste, il peut y avoir de
l'excès. Je puis user dans les rencontres de
trop de circonspection et de prudence, je

puis prendre garde aux choses a\ec trop

d'attention et troj) de vigilance, je puis

même aller trop loin dans la pratique de la

niiirlification cl de la péiiilcnce : m lis je ne
puis trop, Seigneur, vous aimer. Sur ce
|>oinl , l'esprit de charité est insatiahie, et ne
dit jamais : C'est assez.

Hclas 1 je ne le dis , moi ,
que trop et qu'en

lro() d'occasions. Au moindre acte d'amour
(|ne je forme, ou que je crois former pour
Diru , dans un bon moment où le Saint-Es-
i>rit me faii goûter l'altruit de si grâce et la

douceur de sa divine onclion, je m'imagine
déjà être ravi au troisième ciel, et avoir
marqué à Dieu rattachement le plus parfart.

Jlais cette étincelle n'est pas longtemps à
s'éteindre. Ah 1 un cœur perd-il si aisément
le souvenir de ce qu'il aime , et y pcnse-l-il
si rarement? Tout homme sur cela est inex-
cusable ; mais , entre tous les autres hom-
mes , un religieux est sur cela même encore
plus coupable. Car, dans la religion, il y a
beaucoup moins d'objets qui me détournent
de Dieu , et, m'étaul séparé du monde, que
me reste-t-il autre chose (jue Dieu ? Heureux,
partage que je ne puis assez estimer! Si je

n'en suis pas content, que faut-il pour me
satisfaire , et que trouverais-je qui puisse me
contenter? Bien avare rsl une âme à qui Dieu
ne suffîl pas (Aug.)] Mais en même temps
bien malheureuse et bien criminelle est cette

âme qui n'a que Dieu et qui ne s'attache pas
à Dieul

SECOXD POINT

C'est dans le cœur que l'esprit d'amour
vient d'abord se répandre; c'est là qu'il éta-
blit sa demeure, et là même aussi qu'il com-
mence à faire sentir ses plus merveilleuses
opérations. Car l'amour, avant toutes cho-
ses , consiste dans l'affection. Que n'inspirc-
t-il point à l'âme? de quoi ne la dégage-t-il
point? à quoi ne l'élève-t-il point? On le vit

dans les apôtres. Le prenner effet de la des-
cente du Saint-Esinil sur eux fut de puri-
fier leurs cœurs : de sorte qu'il n'y resta
plus la moindre attache qui ne vînt inimé-
diaten.cnt de Dieu, et qui no les po. tât di-

rfctcnicnt et laiiquemenl à Dieu. Car ils

comprirent dès lors ce qu'a dit depuis un
grand saint : Qu'un cccuraime d'autant moins
Dieu, qu'il aime quelque chose avec Dieu, s'il

ne l'aime pas pour Dieu (Idem).
De là s'ensuivit le second effet de la pré-

sence de ce même esprit d'amour dont les
apôtres furent remplis. Plus un cœur est
pur et libre de tout attachement aux objets
visibles, plus le divin amour le touche inlé-
rifurenient, l'excite, l'embrase. Dès qu'un
fiu n'a plus d'obstacle qui l'arrête, quel in-
cendie ne cause-t-il pas? El comment aussi
les apôtres sortirent-ils du Cénacle? comme
des hocnmes transportés : jusque-là, qu'on
le.s croyait pris de vin , taul ils étaient ani-
n;és et hors d'eux-mêmes. Voilà ce qu'ont
éprouvé tant de saints. Tout ce que l'amoue
profane a de plus vif et de plus pénétrant
n'est point comparable aux mouvements af-
fectueux qui les ravissaient. Ils en tombaient
en de saintes défaillances, et ils en pt rdaient
jusqu'à l'usage de leurs sens : St vous ren-
contrez mon bien-uimc, disait cette fidèle
Epouse des cantiques, faites-lui connaitre
l'étal où je suis , et la langueur où nie réduit
mon amour (Cant. Y).

C'est ainsi qu'ils étaient disposés. Or, n'ai-
je pas comme eux un cœur capable d'aimer
Dieu ? D'où vient donc que ce cœur, qu'il n'a
fait que pour lui, est néanmoins toujours à
son égard si froid et si peu sensible? De tout eu
qui a rapport à Dieu, rien ne raffectiouni;

,
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rien ne i émeut : ni oraisons, ni offices di-

vins, ni sacreincnis, ni entretiens spirituels,

ni lectures de piété. On a beau me dire que
dans l'amour de Dieu la sensitiilité n'est point

nécessaire : cela est vrai ; mais il n'est pas

moins vrai que, si mon cœur était bien vide

des choses humaines, et bien solidement à

Dieu, je me trouverais en de tout autres dis-

positions, et j'aurais de tout au très sentiments.

Ah 1 j'ai tant de vivacité, et quelquefois je me
laisse si aisément attendrir sur de vains su-
jets 1 N'y aura-t-il que Dieu pour qui je serai

tout de glace ? ne lui suis-je pas assez nde-
vable? ne m'a-t-il pas fait assez de grâces,
et ne m'en fait-il pas assez chaque jour? n'a-t-

ilpaspourmoi des caractères assez louchants?
Ces titres qu'il porte de père, de créateur, de
conservateur, de rédempteur, mille autres,
sont-ils trop peu engageants pour ni'attirer?

Toutes ces idées ne me sont-elles pas assez
présentes, et que vois-je autour de moi qui
ne m'annonce incessamment les miséricordes
inflnies de mon Dieu ? Elles sont incompré-
hensibles; mais. Seigneur, plus elles sont
au-dessus de tout ce que j'en puis penser,
plus l'indifférence de mon cœur me devient
par là même inconcevable, et plus je dois me
la reprocher devant vous et m'en confon-
dre.

TROISliiME POINT.

niais encore, qu'est-ce qu'aimer Dieu, et

tout mon amour doit-il se borner à des affec-

tions et à des sentiments ? Afin de m'instruire
là-dessus, il me suffit de considérer ce que
Dieu fait pour nous dans ce mystère. Il nous
aime, et pour nous témoigner son amour, il

ne se contente pas do nous avoir donné son
Fils, il fait encore descendre sur nous son
Esprit; il nous le donne, et, en nous le don-
nant, il se donne lui-même à nous. Voilà le

caractère de l'amour de mon Dieu pour une
aussi vile créature que je le suis ; rien ne lui

coûte quand il s'agit de mes intérêts, et il n'y

a rien de si grand et de si divin dont il ne
me fasse part.

Faut-il bien des raisonnements pour ap-
prendre de quel retour je dois user envers
lui, cl comment je le dois aimer? Il ne m'a
pas seulement aimé de cœur, mais en œu-
yres ; ou plutôt parce qu'il m'a aimé vérita-

blement et de cœur, son amour n'a point été

oisif, mais il s'est fait connaître par les ef-

fets les plus merveilleux et les plus éeliitants.

Si donc je l'aime, y a-t il rien que je lui puisse
refuser; rien, dès qu'il est question de le

servir et de lui plaire, que je doive épargner?
car sans cela , sans cette pleine fidéli-

té à suivre ses divines volontés, et à pra-
tiquer généralement et ponctuellement tout
ce qu'il dcinaiidc de moi, comme il le de-
mande de moi, autant (|u'il le demande de
moi en vain je dis (jue je l'aime, ce ne sont
que des paroles, et rien de plus.

Aussi l'amour de Dieu est-il raccomplis-
semeni de toute la loi : accomplissement de
toute la loi, parce ((u'il n'y a pas un [loiiil

dans la loi, ni .si potit, (|ue l'amour de Dieu
uuus laisse négliger, ni si relevé, dont l'a-

mourde Dieu ne nousfasse soutenir la prati-
que. Que n'ai-je bien commencé à aimer Dieu!
Dès là toutes les difficultés qui m'arrêtent
depuis longtempset tous lesobslacles seraient
tout à coup le\és. Je m'étonne de ce que les
saints ont enlrejTis pour Dieu, et de ce qu'ils
ont soutenu jusqu'au dernier jour de leur
vie; mais il n'y a rien là qui me doive sur-
prendre, quand je pense qu'ils aimaient Dieu.
Je vois encore dans le même ordre, et sous la
même règle que moi, de saintes âmes vivre
dans une régularité, et agir en tout avec un
zèle et une persévérance que j'aurais peine
à croire, si je n'en étais témoin. D'où leur
vient cette ferveur sans relâche et cette fer-
meté inébranlable? de l'amour de Dieu. Au
lieu de la surprise où je suis en leur voyant
faire ce qu'ils font, je devrais bien plus m'é-
tonner qu'ils aimassent Dieu, et qu'ils ne fis-

sent pas tout cela ; de là même je dois voir si

j'ai lieu de me Hatter, en quelque sorte, d'a-
voir jusqu'à présent aimé Dieu

;
peut-être lui

ai-je assez de fois protesté que je l'aimais ;

mais, à jiiger de mes paroles par mes œu-
vres, puis-je compter sur toutes mes protes-
tations? Réflexion bien humiliante et bien
terrible ! car je ne puis être aimé de Dieu, si

je ne l'aime. Ah 1 mon Dieu, que ce soit du
moins aujourd'hui et pour jamais que ce saint
amour s'allume dans mon cœurl

CONCLUSION.

Divin Esprit, charité essentielle et toujours
subsistante, source intarissable de ce sacré
feu qui brûle les anges bienheureux et tous
les élus de Dieu, desrendez, ouvrez mon
âme, et venez vous-même l'embraser ; si elle

se tient encore fermée, faites-lui une salutaire
violence ; vous pénétrez partout ; et il ne vous
faut qu'un trait pour enflammer tout un
cœur et le consumer. C'est donc par vous
que je puis sortir de ma retraite, comme les

apôtres sortirent du cénacle : avec le même
amour, et, par conséquent, avec lamêmcréso-
lution, la même netivité, la ii:ênie force. Dans
toute la suite de leurs années , rien désormais
ne les put séparer delà charité de Jésus-Christ
et de la charité de Dieu; qui m'en séparera
moi-même? car c'est maintenant, ô esprit d'a-

mour, qucje me livre tout entier à vous, pour
m'atlacher à mon Dieu d'un lien indissoluble
et d'un amour éternel

;
que voudrais-je encore

lui dérober de ma vie; et ce que je lui dé-
roberais, à qui le donnerais-je?

Hélas 1 Seigneur, je n'ai jusqu'à présent
que trop partagé mon cœur entre vous et

d'autres objets; mais n'étant pas à vous uni-
(|uement, il n'y était point du tout; car vous
êtes un Dieu jaloux, et \ous voulez un amour
sans réserve. Vous le méritez bien, ô mon
Dieu, et je suis bien indigne de vos grâces, si

tant de grâces que j'ai reçues de votre main
libérale et patrrnelle ne suffisent pas pour
m'apprendre à vous aimer. Eh 1 Seigneur,
l'ai-je su jusqu'à ce jour? mais que devais-

je néanmoins savoir autre chose? avec cela

seul, j'aurais su loiit le reste, c'est-à-dire

que j'aurais su remplir tous les devoirs dd
mon état, et en [iratiqucr toutes les vertus.
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C'est ce que votre esprit m'enseignera. Plaise

au ciel qu'il m'inspire toujours; et plaise

surtout au ciel que j'en suive toujours les di-

vines inspirations , et que jamais je n'en

éteigne dans mon âme les saintes ardeurs !

eottôibcration.

Sur l'usnge et la fréqiientalion des sacre-

ments.

PREMIER POINT.

Entre les sacrements i! y en a deux dont

l'usage nous peut être plus fréquent et plus

commun : savoir, celui de la pénitence par

la confession, et celui de la divine eucharis-

tie par la communion. Aussi est-ce de l'un

et de l'autre qu'on entend parier, quand on

exhorte les âmes chrétiennes et religieuses à

la fréquentation des sacrements. Jésus-Christ

les a établis dans son Eglise, comme deux
sources abondantes de toutes les grâces, et

c'est à nous d'en retirer tout le fruit qu'il

s'est proposé en les inslituant pour notre

sanctification.

Ils ont chacun leur vertu propre. Le sa-

crement de pénitence est comme un baptême
qui nous purifie et nous lave de toutes les

taches de nos péchés. Le sacrement de l'eu-

charistie est comme une manne et un pain
,

qui nourrit notre âme, qui l'engraisse, se-

lon le terme de l'Ecriture, qui la fait croître

et l'entrolicnt dans une étroite union avec

Dieu. Or, le Saint-E-prit nous témoigm- que
le juste même tombe et pèche jusqu'à sept

fois le jour ; d'où il s'ensuit que nous avons
donc sans cesse besoin d'être purifiés, et, par

conséquent, que nous devons souvent recou-

rir à la pénitence et à son sacrement. De
plus, nous ne pouvons ignorer quelle est

toujours notre fciibicsse, malgré toutes les

résolutions que nous avons formées au saint

tribunal et dans le s.icreinent de pénitence.

D'où suit encore celle autre maxime, qu'il

nous faut un aliment solide pour nous sou-

tenir dans le chemin de la perfection, et pour
nous aider à y faire conlinueiiein<'nt de nou-

veaux progrès. Cet aliment , c'est l'adorable

eucharistie, et de là nous devons juger com-
bien il nous importe de ne nous en tenir pas

longtemps éloignés, mais d'en apiirocher au-
tant qu'il nous est permis, et d'y participer.

Voilà pourquoi les maîtres de la vie spiri-

tuelle ont tant recommandé la fréquente con-

fession et la fréquente communion. Ils re-

commandent l'une et l'autre aux fidèles en

général , mais en particulier et à bien plus

forte raison aux personnes religieuses. La fré-

quente confession esttm moyen très-efficace,

non-seulement pourobti'nir la rémission des

fautes actuelles dont nous nous rendons cou-
pables, et pour nous maintenir par là dans
l'innocence et la pureté du cœur; mais pour
nous faire acquérir la connaissance de nous-
mêmes, pour nous faire prévoir les occasions
dangereuses et personnelles que nous avons
à éviter, et pour nous apprendre à les pré-

tenir; pour empêcher que nos imperfections,

par une malheur«usc prescription, ne »e

5(6

tournent en habitude et qu elles ne s'enra-

cinent. Car tout cela, et bien d'autres avan-
tages, c'est ce que produit la grâce du sacre-

ment dans les âmes qui y sont plus assidues ;

surtout quand la fréquente communion s'y

trouve jointe. Par cet usage ordinaire et fré-

quent de l'Eucharistie, l'âme est comme
transformée en Jésus-Christ. A chaque com-
munion, elle reçoit de nou\ elles lumières

pour connaître ses devoirs ; elle sent de nou-
velles pointes qui sont autant de remords de
ses relâchements et de ses infidélités, et elle

prend de nouvelles forces pour se relever et

pour redoubler le pas dans la voie sainte où
Dieu l'appelle.

De tout ceci je dois tirer, par rapport à
moi, une conséquence particulière et qui

m'est d'une grande importance. C'est que le

fréquent usage de la confession et delà com-
munion est un des plus sûrs préservatifs

contre les altiédissemenis et les rechutes où
ma fragilité, qui est extrême, m'a si souvent
entraîné, et où j'ai infiniment à craindre

qu'elle ne m'entraîne encore après cette re-

traite. Tant que je conserverai un certain

zèle pour fréquenter les sacrements, et que
j'y aurai un certain attrait, ce sera un des

miMlleurs signes à quoi je pourrai voir la

bonne disposition de mon âme ; de même
qu'un bon appétit est communément une des

marques les plus certaines de la bonne santé

du corps. Si quelquefois la tentation me
presse avec plus de péril, et que je me sente

moins ferme que je n'étais, cette fréquenta-

tion des sacrements sera un frein pour me
retenir; ou, s'il m'arrive enfin de déchoir en
quelque chose et de m'éch.ipper, ce sera une
prompte ressource pour me ramener de mon
égarement, et pour me remettre dans l'or-

dre.

Mais, tout au contraire, dès que je vien-

drai à négliger les sacrements et que je les

fréquenterai moins, peu à peu je dégénére-
rai et je m'éloignerai de Dieu. Car c'est par
là, dans la religion comme dans le monde,
que l'on commence à se déranger. Une per-
sonne, outre ses confessions ordinaires, fai-

sait de temps en temps des revues; elle avait

dans le mois, dans la semaine, certain nom-
bre de communions réglées par un sage C(m-
seil ; mais dans la suite elle sl- relâche. Do
manquer une confession, une comnmnion,
ce n'est plus pour elle une peine ; elle se fait

même de son relâchement un prétexte pour
se tenir plus éloignée des saints mystères. Sa
piété se refroidit, et, dans peu, son état est

tel qu'il était avant sa retraite, et même plus

mauvais. Dieu veuille que je ne l'éprouve
pas moi-même tout de nouveau, après
l'avoir déjà

, peut - être , tant de lu.

s

éprouvé.

SECOÎJD POINT.

L'usage des sacrements no peut être utile

qu'autant qu'ilesl saint, ctil n'estsaintqu'au-

tant qu'on y apporte les dispositions conve-
nables. On les connaît assez, surtout parmi
les personnes religieuses. Mais on n'y est

pas toujours au9t>i attentif qu'on lu de :
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vrail; pt, pour descendre ù quelques points

parliculicrs, il y a, dans l'usage du sacre-

ment de pénitence , deux exircmilés à éviter.

L'une est une timidilé trop scrupuleuse et

une crainte excessive d'y venir sans la pré-

paration absolument requise.^ Car il faut

convenir qu'il y a quelques âmes timorées

qui portent là-dessus trop loin la vigilance

et la préc"ition. Elles ne peuvent presque

jamC'S se persuader qu'elles soient sufGsam-

ment disposées, soit à l'égard de l'examen

qu'ellcj doivent faire de leurs fautes, soit à

l'égard de Iw douleur qu'elles en doivent con-

cevoir. D'où il arrive que, cour une confession

depeu dejours, elles consument un lemps in-

fini à rechercher tous les sujets d'accusation

qu'elles s'imaginent avoir, el à les arranger
dans leur mémoire. En sont-elles venues à

l)out?II faut ensuite former l'acte de contri-

tion, et c'est pour elles un autre embarras.
Elles la veulent sentir, cette contrition , et

pour cela elles mettent leur esprit à la tor-

ture, et se dessèchent la tête. Enfin, après

bien des efforts el bien des tourments, croient-

elles pouvoir procéder à la déclaration de

leurs péchés? Nouvelle peine. Dès qu'il est

question de pjrler, le trouble les saisit, et

elles ne savent plus guère ce qu'elles disent.

Longs discours sur des points où un mol
sufOrait, répétitions perpétuelles, circon-

.stances inutiles. Encore, après être sorties

du tribunal, y reviennent-elles bienlôt, parce

qu'elles ont peur de ne s'élre p;is assez ex-
pliquées et d'avoir omis plusieurs choses. De
sorte que la confession leur devient un far-

deau des plus pesants et un travail (jui les

fatigue, qui les dégoiile, el leur Ole toulc dé-

votion. Le remède serait de leur l'aire com-
prendre que la prudence chrétienne et les

soins raisonnables qu'exige de nous l'Eglise

ne vont point jusqu'à de pareilles inquié-

tudes; mais parce que souvent <'llei ne sont

jias même en état d'entendre l.î-dessus rai-

son, le plus court et le meilleur conseil

qu'elles aient à suivre est île s'en rapporter
. u directeur en qui elles ont mis leur con-
fiance, et de l'aire ponctuellement ce qu'il

leur prescrit.

Outre cet exeès d'une préparation trop

scrupuleuse, il y en a un autre tout oppose
et beaucoup [dus dangereux : c'est celui

d'une préparation trop superficielle et troj)

légère. Car il est vrai que les personnes, mê-
me religieuses, qui ap|irochcnt souvent du
sacrement de pénitence, doivent prendre ex-
Irêmemenl garde à ne s'y pas tellement ha-

bituer, (ju'elles ne donnent pas à chaque
confession tout le lemps et toute l'atlention

nécessaires. Il n'y va pas moins que d'un sa-

crilège, et ce serait un étrange renversement
que, bien loin de se purifier au saint lril)u-

nal, elles s'exposassent à en sortir plus cri-

minelles devant Dieu qu'elles n'y étaient

venues. Les fautes qu'elles viennent confes-

ser peuvent n'être que vénielles, et, par la

miséricorde de Dieu, ce ne sont point, en
effet, conwnuncnient des faules grièves; mais,

(lu reste, taules vénielle.s (pie sont ces fautes,

il y a une obligation étroite et sous peine de

péché mortel, en les confessant, d'en avoir
une vraie liouleur et d'être dans une vraie
résolution de les éviter. Sans cela, confession
nulle et abus du sacrement. Désordre où l'on

peut dire, dans un sens, qu'une âme reli-

gieuse peut plus aisément tomber que les

plus grands pécheurs. Car ses fautes, par
leur légêrelé , n'étant pas ordinairement
d'une natuie à fai;e beaucoup d'impression
sur l'esprit et sur le cœur, elle a plus de su-
jet, en quelque sorte, de se défier de ses sen-
timents et de ses dispositions. C'est pourquoi
plusieurs personnes vertueuses ont celle cou-
tume très-sage et tiès-solidement fondée, de
joindre toujours, ou en général, ou en parti-

culier, aux fautes présentes dont elles s'ac-

cusent, quelques-uns des péchés passés qui
peuvent exciter davantage leur repentir et

l'assurer. Quoi qu'il en soil de cette pratique,
qui n'est, après tout, que do surérogalion et

de conseil, il est certain que la fréquente
confession, si louable d'ailleurs et si avanta-
geuse, a néanmoins ses dangers, et qu'il s'y

peut quelquefois glisser des défauts Irès-

cssenlicls. Ci si à moi de voir quelle conduite
sur cela j'ai tenue jusqu'à présent, el d'y re-

médier si j'ai lieu de craindre qu'elle n'ait

pas été telle qu'il convient.

TROISIÈME POINT.

La bonne confession dispose à la bonne
communion ; el je n'ignore pas quelles sont,

outre cette première préparation, les autres

dispositions requises pour paraître digne-
ment à la table de Jésus-Christ. Ce que j'ai

donc surtout à examiner, c'est la manière
dont je m'acquitte d'une action si impor-
tante; et de quoi je dois rougir en la pré-
sence de Dieu, c'est d'avancer si peu, quoi-
iiue je mange si souvent le pain des anges et

une viande toute divine. Une communion
bien faite est plus que suffisante pour sanc-
tifier une âme : et cependant, après tant de
communions, je ne remarque en moi nul
progrès, el je n'y vois au contraire qu'iniper-

i'i'ctions el (lu'infiilélilés. D'où vient cela'? ce

ne peut être que de ma négligence et de ma
tiédeur. Car il faut convenir, non pas à la

honte de l'état religieux, lequel condamne
toutes mes lâchetés, mais à ma propre con-
fusion el à celle de bien d'autres comme moi,
que, dans la religion même, il n'y a que trop

de communions très-imparfaites, et dès lu

Irès-infructueuses,

Je communie, mais combien de fois l'ai-je

f,iit peut-être [lariin respi et tout humain, ne
voulant pas me séparer du reste de la com-
nuinauté, ni par là me distinguer; regardant

la communion c(unme nue gêne, et n'y allant

que par une espèce de contrainte?

Je communie, mais avec quelle réllcxion,

soit avant la conimunion, soit dans la com-
munion même, soil d.;ns l'action de grâces

qui la doit suivre? La cloche m'appelle, el je

marche, sans avoir peut-être un moment
pensé où je vais. Au milieu de la commu-
nauté assemblée, j'assiste au sacrifice de la

messe avec un esprit distrait cl sans dévo-
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lion. L'heure vient de se présenter à In sainte

table; je m'y range à mon tour, .'iprès avoir

précipitamment et confusément formé quel-

ques actes. Enfin, je reviens à ma place, et

là je retombe tout à coup dans ma première
indifférence, ne disant rien ou presque rien

à Dieu. Le temps ordinaire est-il passé, je

ne larde guère a sortir, et, do toute la jour-

née, je ne fais nulle attention à l'avantage

que j'ai eu de participer au sacré mys-
tère.

Je communie, mais avec quelle vue parli-

culière et xjuel dessein".' Au lieu de me pro-
poser dans chaque communion une fin, se-
lon l'avis qu'en donnent les plus lialulcs

directeurs : par exemple, au lieu de me pro-

poser dans ma communion, et par ma com-
munion, d'obtenir de Dieu la grâce, tantôt de
mieux pratiquer telle vertu, tanlôt de mieux,
supporter telle peine, tanlôt de me corriger
de telle habitude, tantôt de me fortifier con-
tre telle faiblesse, tanlôt de me ranimer dans
l'exerciccde la prière, tanlôl de m'enlretenir,
ou dans une régularité plus fervente, ou dans
un esprit plus intérieur, ou dans une union
plus intime avec Jésus-Christ, ainsi du reste

;

au lieu, dis-je, de tout cela, je n'ai, dans tou-
tes mes communions, qu'une idée vague et

sans terme; et, no les rapportant à rien, il

arrive aus^i que je n'en remporte rien.

La source du mal, c'est que je ne sais pas

faire du don de Dieu toute l'estime qui lui est

due; et c'est d'ailleurs que je m'intéresse

bien jieu à mon avancement spirituel, et que
j'ai bien peu de zèle pour la perfection de

mon àine. C;ir, si je in'appli(iuais sérieuse-

ment à considérer ia souveraine grandeur du
maître qui vient en moi, sa boulé iniffable,

qui l'engage à se donner lui-même à moi,

les richesses inépuisables qu'il apporte avec,

lui et iju'il veut répaiulre sur moi, comment
irais-je le recevoir? avec quel respect et

quelle sainle frayeur? avec quoi bas senti-

ment de moi-même et quelle humilité? avec

quelle reconnaissance, avec quel amour? El,

si j'avais un vrai désir de nie perfectionner

et de m'éiever, qu'oublierais-je de toul ce qui
me peut rendre plus profitable un si riche

trésor de grâces et un sacrenuMit si salutaire?

Voilà sur quoi j'ai à me réformer, et, en me
réformant là-:lessus, je prendrai l'un des plus

puissants moyens de me réformer sur tout le

reste de ma vie. Car ce sont deux choses in-

compatibles, que de bien communier et de ne
pas bien vivre selon toute la règle et tout

l'esprit de ma vocation.

PENSÉES
SUR DIVERS SUJETS DE RELIGION ET DE MORALE.

DU SALUT.

Nécessité du salai , et l'usage que nous en de-

vons faire contre les plus dangereuses tenta-

lions de la vie.

On parle du salul comme d'une affaire sou-

verainement importante, et on a raison d'en

parler de la sorte. Mais c'est trop peu dire;

il faut ajouter que c'est une affaire absolu-

ment nécessaire; et ce fut l'idée que le Sau-
veur des hommes en voulut donner à Marlhe,

dans celle grande leçon qu'il lui fil: Marthe,

vous vous imiuiétez et vous vous embarrassez

de bien des choses: mais une seule chose est né-

cessaire (Luc, X).

Ce n'est donc point seulement une affaire

d'une importance extrême que le salut, mais

une affaire d'une absolue nécessité. Entre

l'un et l'autre la différence est essentielle.

Qu'on me fasse entendre qu'une affaiie m'est

imporlnnle , et Irès-importanlc . je conçois

(irécisément par là que je perdrai beaucoup
en la perdant, sans ((u'il s'ensuive néanmoins
que dès lors tout siTa perdu pour moi, et

qu'il ne me restera plus rien. NLais que ce

soit une affaire absolument nécessaiie , et

seule né.-essaire
,
je conclus et je dois con-

clure t|ue , si je venais a la (lerdrc , tout me
serait enl-ive, et que ma perte serait entière

cl sans ressource; or tel est le salut.

Affaire nécessaire, et seule nécessaire; né-
cessaire, puisque je ne puis me passer du
salut; seule nécessaire, puisque, hors le

salut, il n'y a rien dont je ne puisse me pas-
ser. Je dis nécessaire, puisque je ne puis me
passer du salut; car c'est dans le salul que
Dieu a renfermé toutes mes espérances , eu
me le proposant comme fin dernière, et c'est

de là que dépend mon bonheur pendant toute

l'éternité. Je dis seule nécessaire, puisqu'il

n'y a rien hors le salul, dont je ne me puisse
passer ; car je puis me passer de tout ce que
je vois dans le monde; je puis me passer des
richesses du momie, je puis me passer des
honneurs et des grandeurs du monde, je puis
me passer des aises et des récréalions du
momie. Tout cela, il est vrai, ou une partie de
tout Cela peut m'être utile, par rapport à la

vie présente, suivant l'étal el la condition où
je me trouve; mais enfin je puis me passer
de cette vie présente et mortelle, et il faudra
bien tôt ou tard que je la perde. Par consé-
quent, je n'aide fonda faire que sur le salut;

c'est là que je dois tendre incessamment, uni-
(luemenl, nécessaircincnt, à moins que, par
un affreux désespoir, je ne consente à élio

immanquablement, pleinement, cternelle-

ment malheureux.
Terrible alternative, ou un malheur éter-

ni I, qui csl la damnation, ou une ctun:eMo
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béaCitudc, qui osl le salol 1 Voilà sur quoi je

suis obligé de nie déierniiner, sans qu il y ait

aucun tempérament à prendre. Le ciel ou

l'enfer, point d'autre destinée. Si je me sauve,

le ciel esta moi, et il ne me sera jam.iis ravi;

si je me damne, lenfir devient irrémissible-

ment mon partage, et jamais je ne cesserai

d'y souffrir; car la mort n'est point pour nous

un anéantissement; ce n'est point comme
pour la bêle, une destruction totale. Au con-

traire, l'homme en mourant ne fait que chan-

ger de vie; d'une vie courte et fragile, il

passe à une vie immortelle et pernianenle;

vie qui doit être pour les élus le comble de

la félicité et le souverain bien; et vie qui sera

pour les réprouvés la souveraine misère et

l'assemblage de tous les maux. Ainsi Dieu,
dans le conseil de sa sagesse, l'a-t-il arrêté,

et ses décrets sont irrévocables. Voilà ma
créance, voilà ma religion.

De là même, affaire tellement nécessaire,
qu'il ne m'est jamais permis, eu quelque ren-

contre que ce soit, ni pour qui que ce soit,

de l'abandonner. Un père peut sacrifier son
repos et sa santé pour ses enfants; un ami
peut renoncer à sa fortune et se dépouiller de
tous ses biens pour son ami; bien plus, il

peut, en faveur de cet ami , sacrifier jusqu'à
sa vie. M.iis, s'agit-il du salut, il n'y a ni lien

du sang et de la nature, ni tendresse pater-
nelle, ni amitié si étroite qui puisse nous au-
toriser à faire le sacrifice d'un bien supé-
rieur à toute liaison humaine et à toute con-
sidération.

Plutôt que de consentir à la perte de mon
âme, je devrais, s'il dépendait de moi, laisser

tomber les royaumeset lesempires; jedevrais
laisserpéiir le monde entier. Et ce n'est point
encore assez; car, selon les principes de la

morale évangélique, et selon la loi de la

charité que je me dois indispensablement à
moi-même , non-seulement il ne m'est pas
libre de sacrifier, en quelque manière que ce
puisse être, mon salut, mais il ne m'est pas
même permis de le hasarder et de l'exposer.

Le seul danger volontaire, si c'est un danger
prochain, est un crime pour moi; et quoi
qu'il m'en pût coûter, ou pour le prévenir,
ou pour en sortir, je ne devrais rien ménager
ni rien épargner; fallût-il en venir à toutes
les extréiiiiiés, fallût-il quitter père, mère,
frères, sœurs; fallût-il m'arrachrr l'œil ou me
couper le bras; pourquoi cela? toujours par
cette grande raison de la nécessité du salut,

qui prévaut à tout et l'emporte sur tout.

Allons plus lom , et pour nous faire mieux
entendre, réiluisons ceci à quelques points
plus marqués et plus ordinaires dans la pra-
tique. Je prétends donc queceile nécessité du
salut , bie:i méditée et bien comprise, est

,

avec le secours de la grâce , le plus prompt
et le plus puissant préservatif contre toutes
les leiitations dont nous pouvons être assail-
lis, chacun dans notre état. Mais, sans em-
brasser trop (le choses, et sans nous engager
dans un détail infini, bornons-nous à certai-
nes tentations particulières, plus communes,
plus spécieuses, plus violentes, (|ui naissent
tic la nécessité cl du bcsoiu où l'ou peut se

trouver en mille occasions, par rapport aux
biens temporels et aux avantages du siècle;
je m'explique.

Il y a des extrémités fâcheuses où se trou-
vent réduites une infinité de personnes; et
que fait alors l'ennemi de notre salut, ou,
pour mieux dire, que fait la nalure corrom-
pue; que fait la passion et l'amour-propre

,

plus à crainilre mille fois pour nous que tous
les dénions? C'est dans des conjonctures si

critiquas et si périlleuses, que tout concourt
à nous séduire et à nous corrompre. Le pré-
texte de la nécessité nous devient une préten-
due raison dont il esl difficile de se défendre,
et la conscience n'a point de barrières si for-

tes que celte nécessité ne puisse nous faire

franchir. Par exemple, on manque de toutes

choses, et, pourvu qu'on voulût s'écarter des
voies de l'équité et de la bonne foi, on ne
manquerait de rien; on aurait, non-seule-
ment le nécessaire, mais le commode, et on
l'aurait abondamment. On voit déchoir sa

famille de jour en jour; elle est sur le point

de sa ruine, et pourvu qu'on voulût entrer

dans les intrigues criminelles d'un grand, et

seconder ses injustes desseins, on s'en ferait

un patron qui la soutiendrait et rélèverait.

On est embarqué dans une affaire de consé-
qui'uce ; c'est un procès dont la perte doit

causer un dommage irréparable. Il esl entre

les mains d'un juge accrédité dans sa com-
pagnie, et, au lieu de solliciter ce juge assez
inutilement, si l'on voulait, aux dépens de la

vertu, écouter de sa part d'autres sollicita-

tions et y condescendre, on pourrait ainsi se

procurer un arrêt favorable et un gain assuré.

On a unenneniidont on reçoit niillechagrins;

c'est un homme sans raison et sans modéra-
tion, qui nous butti; en tout, qui nous per-
sécute , et , si l'on voulait user ( outre lui de
certains moyens qu'on a en main, on serait

bientôt àcouvert desesatleintes.Qucl empire
ne faut-il pas prendre sur soi et sur les n)OU-

vements de soneœur, pour ne pas succomber
à de pareilles tentations, et pour demeurer
ferme dans son devoir?
Car, encore une fois, de quoi n'esl-on pas

capable quand la nécessité presse, et à quoi
n'a-t-elle pas porté des millions de gens, qui
du reste avaientd'assez bonnes disi ositioiis,

et n'étaient de leur fonds ni vicieux ni mé-
chants? De combien d'iniquités la pauvreté
et l'indigence n'est-elle pas tous les jours le

principe? combien a-t-elle fait de scélérats,

de traîtres, de parjures, d'impies, d'impudi-
ques, de ravisseurs du bien d'aulrui et de

meurtriers qui sans cela ne l'auraient jamais
été, qui ne l'ont été en quelque manière que
malgré eux et (ju'avec toutes les répugnances
possibles, maisenfiuqui l'ont été, parceqn'ils

ont cru y être forcés? Non-seulement ils l'ont

cru, mais de là souvent ils se sont persuadés

(|ue jus(|ue dans leurs crimes ils étaient ex-
cusables; et voilà ce qui rend encore la néces-

sité plus dangereuse. On se fait aisément de

fausses consciences, on étoulïe tous les re-

mords du péché . on se dit à soi-même que,
dans la situation où l'ouest, et dans toutes

les circonstances qui l'accompagnent, il n'y a
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point de loi , et que tout est permis ; on exa-

gère cet état, dont on veut se prévaloir, et

l'on prend pour dernière extrémité et pour

nécessilé absolue ce qui n'est que difficuilé,

qu'incommodité, que l'effet d'une iiiinginalion

vive et d'une excessive timidité. Quoi qu'il en

soit, tout cela mène à d'étranges conséquen-

ces, et les suites en sont affreuses.

Or, quel est pour nous, en de semblables

attaques, le plus solide appui et le soutien le

plus inébranlable? le voici. C'est de se retra-

cer fortement le souvenir de celte maxime
fondamentale : // n'y a qu'une chose néces~

saire {Luc. X); c'est de s'armer de cette pen-

sée, selon la figure de l'Apôtre, comme d'une

cuirasse, comme d'un casque, comme f/"jni

bouclier qui résiste aux tniils les plus enflam-

més (Eph«s., VI) de l'esprit tentateur, et que
rien ne peut pénétrer. C'est, dis-je , d'oppo-

ser nécessité à nécessité, la nécessité de sau-

ver son âme, qui est une nécessilé capitale

et souveraine, à la nécessité de sauver sa

fortune, de sauver ses biens, de sauver sa vie.

Car je dois ainsi raisonner: Il est vrai
, je

pourrais rétablir mes affaires, >i je voulais

relâcher quelque chose de celte inlégiité si

exacte et si sévère, qui n'est guère de saison

dans le temps où nous sommes, et qui m'em
péchede faire les mêmes profits que tant d'au

très; mais en me rétablissant ainsi selon le

inonde, je me perdrais selonDieu, je perdrais

mon âme; or il la faut sauver. Il est vrai, si je

ne me rends pas à telle proposition qu'on me
fait, je choquerai le maître qui m'emploie;
j'aliénerai de moi le protecteur qui m'a
placé, et qui peut dans la suite me faire en-
core monter plus haut

;
je serai obligé de me

retirer, el, n'ayant plus personne qui s'inlé-

resse pour moi ni qui m'avance, je resterai

en arrière; el que de>iendrai-je? Jl n'im-
porte; en acquiesçant à ce qu'on me de-

mande, j'offenserais un maître bien plus

puissant que tous les maîtres et tous les po-
tentats de la lerre ; et, pour conserver de

vaincs espérances, je sacrifierais un héri-

tage éternel, je sacrifierais mon âme et je la

damnerais; or il la faut sauver. Il est vrai,

l'occasion est belle de me tirer de l'oppres-

sion où je suis , el d'abattre cet homme qui

ne cesse de me nuire et de me traverser;

mais, en me délivrant des poursuites d'un
ennemi qui, malgré toutes ses violences, et

quoi qu'il entreprenne contre moi, ne peut
après tout me faire qu'un mal passager, je

me ferais un autre ennemi bien plus redou-
table, qui est mon Dieu, el qui, de son bras

vengeur, peut également el pour toujours
perler ses coups sur les âmes comme sur les

corps. A quoi donc exposerais-je mon âme?
or il la faut sauver. Il est vrai , ma condi-
tion esl dure, et je mène une vie bien triste ;

je n'ai rien, el je ne vois point pour moi de
ressource. On me fait les offres les plus en-
gageantes, ri, si je les rejetle, me voilà dans
le dernier abandonnemcnt el dans la dernière
misère ; m lis d'ailleurs je ne les puis arcej)-

ter qu'au préjudice de l'hoimeur, et surtout
qu'au préjudice de mon âmo : or il la faut

•uuviT. Oui, il le faut, cl à quelque prix

que ce soit et quelque peine qu'il y ail à su-
bir. Il le faut, el quelque infortune, quelque
décadence, quelque malheur qui en doive
suivre par rapport aux intérêts humains. Il

le faut , car c'est là le seul nécessaire
,

le pur nécessaire. Encore une fois, je dis le

pur, le seul nécessaire
,
parce qu'en compa-

raison de ce nécessaire , rien ne^t propre-
ment ni ne doit être censé nécessaire, parce
que, dès qu'il s'agit de ce nécessaire, toute
autre chose qui s'y trouve en quelque sorte

opposée, cessedès lors d'être nécessaire; parce
que c'est à ce nécessaire que doivent se rap-
porter, comme à la règle primitive el inva-
riable, toutes mes délibérations, toutes mes
résolutions, toutes mes actions.

Ce fut ainsi que raisonna la chaste Suzanne
( Dan., XllI ), lorsqu'elle se vit attaquée de
ces deux vieillards qui voulurent la séduire,
et qui la menaçaient de la faire périr si elle

ne consentait à leur passion. Que ferai-je,

dit-elle , dans le cruel embarras où je suis"?

quelque parti que je prenne
, je ne puis évi-

ter la mort : mais il vaut mieux que je pé-
risse par vos mains, que de pécher en la

présence de mon Dieu, et de périr éternelle-
ment par l'arrêt de sa justice. Ce fut ainsi

que raisonna le généreux Eléazar ( 11 Ma-
chub., \\], lorsque de faux amis le sollici-

taient de manger des viandes défendues selon
la loi, et de se garantir par là de la colère
du prince. Ahl répondit ce zélé défenseur
de la religion de ses pères, en obéissant au
prince el en suivant le conseil que \oiis me
donnez, je pourrais, pour le lemps présent,
me sauver du supplice où je suis condamné,
et prolonger ma vi^; de quelques années;
mais, vif ou mort, je ne me sauverai pas des
jugements formidables du Tout-Puissant ; et

qu'y a-t-il de si rigoureux que je ne doive
endurer, plutôt que d'encourir sa haine, et
de renoncer à ses promesses? C'est ainsi
que raisonnait saint Paul ( 7?oi»., VllI ), ce
vaisseau d'élection et ce docteur des nations.
11 se représentait tout ce qu'il y a de plus ef-
frayant, de plus aflligeant, de plus désolant.
Il supposait que la Iribulatiou vînt fondre sur
lui de toutes parts; qu'il lui accablé d'en-
nuis, pressé de la faim, tourmenté de la soif,

environné de périls, comblé de malheurs;
qu'il fût abandonné aux persécutions, aux
croix, aux glaives tranchants; que, dans un
déchaînement général, tout l'univers se sou-
levât contre lui, la lerre, la mer, toutes les
puissances célestes, toutes les puissances in-
fernales

,
toutes les puissances humaines:

il le supposait, el à la vue de tout cela il sc-
crail : Qui me séparera de la charité de Jésus-
Christ? Il allait plus loin; et, par la force de
la grâce qui le transportait, s'élevanl au-
dessus de tous les événements, il osait se ré-
pondre de lui-même, et ajoutait : Je le sais,
et j'en suis certain, que ni ta mort ni la vie,

ni les anges ni les principautés, ni le présent,
ni l'avenir, ni ce qu'il y a de plus haut ni c«
qu'il y a de plus bas , ni quelque créature qut
ce suit, ne pourra me détacher de l'amour de
Dieu, mon Seiijncur et mon Sauveur. Voilà
comment parlait ce grand apôtre. Et d'où lui
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vennit cplte conslancc et celte fermeté insur-

montable? c'est qu'il concevait de quel inté-

rêt cl de quelle nécessité il était pour lui de

S.iuver son âme, en se tenant toujours ctroi-

tinient et inséparablement attaché au Dieu

de son salut.

Ce sont là, dit-on, de beaux sentiments, ce

sont de belles réflexions ; mais, après tout,

on ne \it pas de ces sentiments ni de ces ré-

flexions, et cependant il faut vivre. Avec ces

réflexions on ne fait rien, on n'amasse rien,

on ne p.avicnt à rien ; et toutefois il faut

avoir quelque chose, il faut faire quelque
chose, il faut parvenir à quelque chose. J'en

conviens, on ne vit pas de ces réflexions;

mais de ces réflexions on apprend à mourir, si

l'on ne peut vivre sans risquer lesalul de son

âme. Je l'avoue, avec ces réflexions on ne fait

rien dans le monde, on n'amasse rien, on ne

parvient à rien; mais de ces réflexions on ap-

prend à se passer de tout, si l'on ne peut rien

faire, ni rien amasser, ni parvenir à rien;

sans exposer le salut de son âme. Disons

mieux, on apprend de ces réflexions que
c'est tout faire que de faire son salut, que
c'est tout gagner que d'amasser lin trésor de

mérites pour le salut, que c'est par\enir à

tout que de parvenir au terme du salut. Voilà

ce que ces réflexions ont appris à tant de

chrétiens de l'un et de l'autre sexe; car,

malgré la corruption dont tous les étals du
monde ont été infectés , il y a toujours eu
dans chaque état des fidèles de ce caractère,

prêts à quiitir toutes choses pour mettre en

sûreté leur salut; il y en a eu, dis-je,cl plaise

au ciel qu'il y en ait toujours 1 La nécessité

du salut était-elle autre chose pour eux que
pour nous? y étaient-ils plus intéressés que
nous? Non, sans doute; c'était pour eux et

pour nous la même nécessité, mais ils y pen-

saient beaucoup plus que nous; et en y pen-

sant plus que nous, ils la comprenaient aussi

beaucoup mieux que nous, l'eiisons-y comme
eux, médilons-la comme eux; nous la com-
prendrons coiiime eux; et, en la compre-
nant comme ils l'ont comprise, nous en fe-

rons comme eux notre affaire essentielle, et

nous y adresserons toutes nos prétentions et

toutes nos vues.

Mais, hélas! où les portons-nous? Quand
je vois les divers mouvements dont le monde
est agité , el qui sont ce qu'on appelle le

commerce du monde
;
quand je vois celle

multitude contuse de gens qui vont et qui

viennent
,
qui s'empressent et qui se tour-

menlcnl, tcmjouis oicupés de leurs desseins,

et touJLurs en aciiou pour y réussir et les

conduire à bout; n'ayant que cela dans l'es-

prit, n'aspirant qu'à cela , ne travaillant que
pour cela : au milieu de ce lumulle j'irais

volontiers leur crier avec le Sage: Hommes
dépourvus (le sens , el nii^si peti raisonnables

que (les enfanls à peine formes el sords c/u

sein (le leur mère {Sop., XII), à quoi pensez-
vous? »|ue faites - vous? Hors une seule

chose, tout le reste n'est i/uc runilc {liccles.,

cap. l):el,parune espèce d'ensorcellement,

cette vanité vous cliarmc, celle vanité vous

tnlraine, celle vaiiilc yt.us possède aux dc-
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pcnsde l'unique nécessaire 1 je le dirais aux
grands el aux petits, aux riches et aux pau-
vres , aux savants cl aux ignorants. Mal-
heur à quiconque ne m'écoulerait pas; et,

dès à présent, malheur à quiconque demeure
là-dessus dans une indifférence et un oubli
qu'on ne peut assez déplorer.

Estime du salut et de la gloire du ciel par la

vue des ejrandeurs humaines.

C'est une morale ordinaire aux prédica-
teurs, d'inspirer du mépris pour toutes les

pompes et toutes les grandeurs du monde,
ils en font les peintures les plus propres à
les rabaisser dans noire estime et à les dé-
grader. De la manière qu'ils en parlent et

dans les termes qu'ils s'en expliquent, ce ne
sont que de vaines apparences, que des fan-

tômes et des illusions qui nous séduisent, et

diint nous devons , autant qu'il est possible ,

détourner nos regards. A Dieu ne plaise que
je prétende en aucune sorte déroger à la vé-

rité el à la sainteté de cette morale. Je lai

prêchée comme les autres en plus d'une ren-
contre ; el je suis bien éloigné de la contre-
dire, puisque ce serait me contredire moi-
même. Mais, après tout, quoi que nous en
puissions dire, il faut toujours convenir que
ces grandeurs el ces pompes humaines, si

méprisables d'ailleurs, ne laissent pas d'a-

voir quelque chose en effet de pompeux et

de brillant , quelque chose de grand el de

magnifinue ; et c'est par où il nie semble,
non-seulemenl qu'il est permis, mais qu'il

peut être très-utile à un chrétien de les en-

visager, pourvu qu'on les envisage chré-
tiennement. Dimnons jour à cette pensée.

Les cieux, dit le prophète royal (Ps.XVIlI),

nous annoncent la gloire de Dieu ; et le fir-

mament, dont il est l'auteur, nous fait con-
naître l'excellence de l'ouvrier qui l'a formé.

Aussi, est-ce en conséquence de ce principe

el ccnformément à celte parole du prophète,

que l'apôtre saint Paul reprochait aux sages

de l'anliquilé de n'avoir pas glorifié Dieu
selon la connaissance qu'ils en avaient par
ses ouvr.'.ges. Car toutes les choses visibles,

ajoulait ce docteur des gentils, tous les êtres

dont nos sens sont frappés, el qui se présen-
tent à nos yux avec leurs perficiions, nous
découvrent les perfections invisibles du sou-

verain maître qui les a créés : tellement que
les philosophes mêmes du paganisme ont été

inexeusaldcs de ne pas rendre à ces perfec-

tions divines, qu'ils ne pouvaient ignorer, le

juste Iribul de louan^vs qui leur était dû. Or
voilà par proporlion el suivattt la même rè-

gle , à quoi nous peut servir la vue de ce

que nous appelons grandeurs et pompes du
monde, t'e sont des images, quoique impar-
faites , des grandeurs célestes , et de celle

gloire (|ui nous est promise sous le terme de

salut. Ce sont des ébauches où nous est re-

présenté , quolcjuc Irès-légèrement , ce que
Dieu prépare à ses élus dans le séjour de la

béatitude. Ce sont, pour ainsi parler, coiiinie

des essais de la inagnilicence du S.igneur,

qui nous donnent à juger (luelles richesse»

iinmcn'-es il \erscra dans le sein de ses [>ié~
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destinés, de quel écLit il les couronnoia, de

quelles délices et de quels torrents de joie il

les enivrera { Psal. XXXV ), qunnd il lui

plaira de les rclirrr de celte région de-;

iiioris où nous sommes, et de les iuiroiluiie

dnns la terre des vivants; quiind il les fera

sortir de ce désert oii nous passons, et qu'il

les recevra dans la bienheureuse Jérusalem ;

quand il fera finir pour eus cet exil où nous

languissons, et qu'il les établira dans leur

glorieuse p.itrie ; quaml il leur ouvrira ses

tabernacles éternels, qu'il en étalera à leurs

jeuv toutes les beautés, tous les trésors,

qu'il les revêtira de sa divine clarté el les

élèvera dans les splendeurs des saints ; enfln,

quand il les mettra en possession de ce salut,

qu'ils ne voyaient auparavant que sous des

figures énigmntiques el comme dans un mi-
roir (1 Cor., Xlll), mais dont ils connaîtront

alors tout le prix, parce qu'ils le verront et

qu'ils commenceronl à en jouir.

Voilà, dis-je, de quoi les pompes el les

grandeurs du siècle nous tracent quelque
idée, et une idée assez forte pour excitor

lout notre zèle à la poursuite du salut et à

la conquête du royaume de Dieu. Car, d'une

part, considérant ces praniieurs iiiorlelles, et

y en ajoutant même encore de nouvelles, au-

tant que j'en puis imaginer ; et d'autre part,

consultant la foi et méiiitant ces paroles du
grand Apôtre, que l'œil n'a jamais rien vu,

que l'oreille n'a jamais rien entendu
,
que le

cœur de iliomme n'a jamais rien pensé ni rien

compris qui égale ce que Dieu destine à ceux
qu'il aime et dont il sera éternellement aimé
(I Cor., Il)

;
quelle conséquenec dois-je tirer

de l'un et de l'autre ? Je m'attache au raison-

nement de saint Cbrysostome, el je dis : Quel-

que mépris que je fasse de la lerre el que j'en

doive faire, il m'est toutefois évident que j'y

vois des choses merveilleuses (Chrijs.) : il no

m'est pas moins évident qu'on m'en rapporte

encore d'autres plus suiprenaules el plus

admirables; et, si je veux laisser agir mon
imagination et lui donner l'essor, (jue n'csl-

elle pas capable de se figurer au-dessus
même, et de tout ce que je vois, et de tout ce

«lue j'entends? Cependant , ni tout ce que
je vois, ni tout ce que j'enicnds, ni lout ce

je puis me figurer, non-seulement selon les

idées naturelles et raisonnables, mais par les

fictions les plus excessivesct les plus outrées,

n'approche poinldece i|uej'espère aprèscettc
vie, eldc ee (pie Dieu a fait pour moi dans un
autre monde que celui-ci. Quand je vois tout

cela, qu.ind j(! l'entends, que je me le ligure,

j'en suis ravi
,
j'en suis charme : mais tout

cela , néanmoins n'est point la gloire que
j'attends, tout cela ne peut être mis en com-
paraison avec la gloire que j'attends , tout

cela n'est rien auprès de la gloire que j'at-

tends ; et si je multipliais tout cela , si je le

redoublais, si je l'accumulais sans mesure,
après y avoir épuisé toutes les puiss inces de
mon âme et toutes les forces de mon esprit,

tout cela serait loujours infiniment au-des-
sous do la gloire que j'atlcn-Js. Qu'est-ce
donc, mon Dieu, que celte gloire? Qu'est-ce
oue ce salut? mais^ en même temps, Sei-

gneur, qu'est-ce que l'homme , et à qui ap—
pariienl-il qu'à un Dieu aussi libéral et aussi
bon, aussi puissant et aussi grand que vous
l'êtes, de nous récompenser de la soi le et d-3

nous glorifier, non -seulement au-delà de
tous nos mérites, mais au-delà de tontes nos
connaissancr-s cl de toutrs nos vues?

C'est ainsi que raisonnait sain! Cbrysos-
tome, el c'est ainsi que, par la vue des |iom-

pes humaines et des grandeurs du monde,
j'acquiers la connaissance la plus sensible

cl la plus parfaite que je puisse maintenant
avoir du salut où j'aspire et de l.i gloire qui
m'est réservée dans le ciel, si je suis assez
heureux pour y parvenir. Ne pouvant con-
naître préscnle lient celle gloire par ce
qu'elle est, je la connais par ce qu'elle n'est

pas; et la connaissance que j'en ai parce
qu'elle n'est pas , me (iispose mieux que
toute aulreà la connaissance dece qu'elleest.

11 ne s'agit donc point ici de déployer son
éloquence en de vagues el de longues décla-
mations sur le néant de lout ce que nous
voyons en ce momie et de tantes les gran-
deurs dont nos yeux sont frappés. Avouons
que ces grandeurs

,
quoique passagèies ,

ont du reste en elles-mêmes de quoi lou-
cher nos sens , de quoi atlirer nos re-

gards, de quoi pi(iuer notre envie, de quoi
exciter nos désirs, de quoi allumer nos pas-
sions ; avouons-le, encore une fois, et recon-
naissons-le; mais pourquoi? afin qu'ensuite
montant plus haut el nous disant à nous-mê-
mes : Ce n'e^l point encore là le bouiieur qui
m'est proposé, ce n'est point encore le

saint hérit/ige où je prétends ; nous conce-
vions de cet héritage céleste el de ci' bon-
heur souverain, une idée plus noble et plus
exci'licnte. Quand saint Augustin voyait la

cour des empereurs de Rame si superbe et

si florissante: qi'and il assistait à certaines
céréiDonies où ils se montraient avec plus
d'appareil et plus de splendeur, il ne disait

pas avec dédain ni d'un air de mépris : Qu'est-
ce que ce faste et celle abondance? qu'est-
ce que ce luxe et celle somptuosité ? qu'est-
ce que cet amas proiligicux di> biens et de
richesses? A s'en tenir au premier aspect,
ce spectacle lui remplissait l'esprit, le sur-
prenait et rattachait ; mais de là bientôt pas-
sant plus avant cl s'élevanl à Dieu : Si tout
ceci, me)n Dieu, s'éeriait-il, est si auguste,
qu'est-ce de vous-même, el si toute cette

pompe se voit hors de vous, que verra-t-on
dans vous {Aug.) ? Telle devrait être la mé-
ditation des grands. Il n'y a personne à(|ui
elle ne convienne ; mais c'est aux grands que
ce sujet est spécialement propre, parce qu'il
leur est plus présent. Ils sont beaucoup plus
souventlémoinset spectateurs de la grandeur
et de la majesté royale, ils la voient de plus
près que les autres et ils la voient dans loul
.son lustre. Or, il leur serait si ulile cl si fa-
cile tout ensemble de faire ce que faisait

Moïse au milieu de la cour de Pharaon. Le
tumulte el le bruit du monde, les grandes
et différentes scènes qui lui passaiint conli-
nuellement devant les yeux, m' lui firent ja-
mais perdre de vue I Invisible, selon l'ex-
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pression de snint Paul ; mais il en conserva

toujours l'image aussi vivement empreinte

dans son esprit, que s'il leûl \u en effet, ce

Dieu d'Israël qu'il adorait au fond do son

cœur, et vers qui il tournait tous ses désirs

romnie vers la source de tous les biens, et le

dispensateur de tous les dons,

O qu'un grand, instruit des vérités du

chrisiianisme, et jugeant des choses selon les

principes de la religion, ferait de salutaires

et de solides réflexions, quand, dans une

cour, comme sur un liiéàtre ouvert de tou-

tes paris, il voit paraître tant de personna-

ges cl de toutes les sortes! quand il voit

tant de mondains et de mondaines que l'am-

bition rassemble, et qui tous à l'envi cher-

chent à se montrer, à se distinguer, à se si-

gnaler par la somptuosité et la dépense, à te-

nir les plus hauts rangs, à jouer les plus

beaux rôles
;
quand il voit certaines fortu-

nes et tout ce qui les accompagne, tout ce

qui les décore; surtout quand, après mille

intrigues dont il ne lui est pas difficile de

suivre les traces, et dont les ressorts ne peu-
vent être si secrets qu'il ne les aperçoive

bien, il voit l'iniquité dominante, l'iniquité

triomphante , l'iniquité honorée, accréditée,

toute-puissante 1 S'il avait alors une étin-

celle de foi, ou s'il la consultait, celle foi où
il a été élevé el qu'il n'a pcul-élre pas per-

due, que penserait-il? que dirait-il ? il entre-

rait dans le sentiment de saint AngUitin ; il

admirerait la libéralité de Dieu jusque en-
vers ses ennemis les plus déclarés. Mais,

mon Dieu, conclurait-il, si c'est là sur la

terre le partage des pécheurs, lors même
qu'ils se tournent contre vous, qu'avez-vous

donc préparé dans votre royaume pour ces

bons et fidèles serviteurs qui ne s'attachent

qu'à vons ? Cette afiluence, ce crédit, cette

autorité, ces titres, ces dignités, ces trésors,

voilà ce que vous abandonnez indifféremment

au vice et au libertinage ; voilà ce que vous

accordez |)liis souvent qu'aux autres, et plus

abondaitimenl, à des réprouvés et à des va-

ses de colère; voilà, pour m'exprimer ainsi,

ce que vous livrez en proie à toutes leurs con-

voitises et à toutes leurs injustices : ah 1

mon Dieu, que rcste-t-il donc pour la \erlu?

Que reslc-t-il, ou plutôt. Seigneur, que ne

reste-t-il point pour ces prédestinés en qui

vous avez mis vos complaisances, et que
vous avez choisis comme des vases de misé-

ricorde?
Heureux qui sait envisager de la sorte les

grandeurs du siècle présent, et qui de là ap-

prend à estimer les espérances el la gloire

du siècle futur 1 il n'est point à craindre que
ce présent l'attache, puisque c'est même de

ce présent qu'il tire de puissants motifs pour
porter tous ses vœux vers l'avenir. Quelque
sensation que ce présent fasse d'abord sur son

cœur, elle ne lui peut élre nuisible, puis-

(ju'au contraire elle ne sert qu'à lui donner
une plus grande idée de l'avenir où il aspire

cl où il ne peut arriver ()ue par un délache-

nieiit véritable el volontaire de ce présent.

-Ainsi tout ce que ce présont élale à sa vue
d'éclat, de charmes, d'allrails, bien loin de
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le détourner du salut, ne contribue qu'à l'af-

fermir davantage dans celte maxime capi-
tale : Que sert-il à l'homme de gagner tout le

monde s'il vient à se perdre lui-même, et quel
échange pourra le dédommager de la perte de
son âme [Matlh., XV'lj?
Maxime sortie de la bouche deJésus Christ

même, qui est la vérité éternelle ; maxime
assez connue dans une certaine spéculation,
mais bien peu suivie dans la pratique. Car
voici l'énorme renversement dont nous n'a-
vons que trop d'exemples devant les jeux,
el qui croît de jour en jour dans tous les

élals du christianisme. Parce que les sens
nous dominent, et que nos sens, tout maté-
riels el tout grossiers, ne sont susceptibles
que des objets qu'ils aperçoivent et qui
leur sont présents, c'est à ce présent que
nous nous arrêtons. Au lieu de dire, comme
saint Paul : Nous n'avons pas ici une demeure
stable et permanente, mais nous en attendons
une autre dans l'avenir {Hebr., XIII), à peine
concevons-nous qu'il y ait un avenir au-delà
de ce cours d'années que nous passons sur
la lerre et dont la mort est le terme; à peine
nous laissons-nous persuader qu'il y ail un
autre bonheur, qu'il y ail d'autres biens et

d'autres grandeurs que ces grandeurs el ces
biens visibles dont nous pouvons jouir dans
le temps : d'où il arrive que nous avons si

peu de goût pour les choses du ciel, el pour
tout ce qui a rapport au salut. On nous en
parle, nous en parlons nous-mêmes ; mais
ce qu'on nous en dit, comment lécoutons-
nous, et nous-mêmi's comment en parlons-
nous ? avec le même froid que si nous n'y

prenions nul intérêt. El il n'y a rien en cela

de surprenant, puisr/ue l'homme sensuel et

animal ne peut s'élever au-dessus de lui-même
ni pénétrer avec des yeux de chair dans les

mystères de Dieu (I Cor., III).

C'est pour cela que la vue du monde nous
devient si dangereuse et si pernicieuse. Non-
seulement elle pourrait nous être salutaire,

mais elle devrait l'être dans la manière que
je l'ai fait entendre. Klle l'a été, el elle l'est

encore pour un petit nombre de chrétiens,

accoutumés à juger de tout par les pures
lun)ières de la foi el non par l'aveugle pen-
chanl de la nature. Ils voient la figure de ce

monde, ils la considèrent, mais comme une
figure et non point autrement. Car c? n'est

dans leur estime qu'une figure : mais de celle

figure ils passent à la vérité qu'elle leur an-
nonce, au bien réel et solide qu'elle leur dé-

couvre, à la suprême béaiiiude dont elle leur

trace conmie un léger crayon. Que ne regar-

dons-nous ainsi le monde 1 que ne nous at-

lachons-nous à conlempler dans ce miroir ce

(|u'il nous représente des boaulcs ineslima-

bles el inelT.ibli's d'un autre monde où sont

renfermées toutes nos espérances 1 C'est l'oc-

cupation la plus ordinaire de ces âmes fidè-

les et intérieures que l'esprit de Dieu conduit,

el qui, sans se laisser prendre à ces dehors
trompeurs, tournent à bien pour leur perlec-

lion el leur sanctification, ce qui pervertit lo

commun des hommes. Car voilà quel est Iq

principe de ce mortel assoupissement, cl, si
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je l'ose dire, de celte stupide insensibilité où

nous vivons à l'égard du salul. _

Le Propiicle reprochait aux Juifs qu'ils

n'ava'ent tenu nul compte de celte terre pro-

mise que le Seigneur leur destinait, parce

que, dans le désert où ils marchaient, ils n'é-

taient attentifs qu'à ce qu'ils rencontraient

sur leur route et à ce qui pouvait satisfaire

leur sensualité. N'est-ce pas là notre état, cl

surtout n'est-ce pas là l'état d'une infinité de

grands et d'opulents, qui semblent, à les

voir agir, n'avoir été faits que pour celte vie

et y avoir établi leur dernière fin ? Ce qui les

occupe, ce n'est guère leur destinée éternelle,

et pourvu que, dans la voie qui leur est ou-
verte, rien ne leur manque de tout ce qu'ils

y souhaitent, soit richesses, soit honneurs,

soit douceurs et commodités, ils se mettent

peu en peine du terme où ils doivent adres-

ser tous leurs pas. Mais quel est-il donc ce

terme, et sommes-nous excusables de ne le

pas savoir, quand nous le pouvons appren-

dre de tout ce qui se présente à nous et qui

nous environne? Il ne faudrait que quelques
réflexions ; mais l'enchantement de la baga-
telle dissipe tellement nos pensées, que, dans
une distraction habituelle et perpétuelle

,

nous oublions sans cesse le seul bien digne

de notre souvenir. L'heuro viendra, prenons

y garde, l'heure viendra, où nous en con-
naîtrons l'excellence et la valeurinCnie, non
plus par des conjectures ni des comparaisons,
mais par une connaissance expresse et di-

recte. Cette connaissance cl.iire et dégagée
des illusions qui nous trompaient, réformera
dans un moment toutes nos idées; mais peut-

être, hélas ! pour exciter en même temps tous

nos regrets. Regrets d'autant plus vifs, que
nous commencerons à concevoir une plus

haute estime du salut, et que cette estime

n'aura d'autre effet que de nous en faire res-

sentir plus vivement la perte.

Désir du salut, et la préférence que nous lui

devons donner au-dessus de tous les autres

biens.

De l'estime naîtledcsir,etccdésirdoit croî-

tre selon le prix du bien qui nous est pro-
posé, et selon la mesure de l'estime que
nous en devons faire.

Je dois donc, par proportion, désirer le

salut comme je dois aimer Dieu. Parce que
DifU est le souverain bien, je dois l'aimer
souverainement, et, parce que le salut est la

souveraine béatitude, je le dois souveraine-
ment désirer. Si, dans toute l'étendue de l'u-

nivers, il y a quelque chose que j'aime plus
que Dieu, dès là je suis coupable devant
Dieu ;

parce que je dérogea la souveraineté
de son être, en lui préférant un être créé : et

si, dans tous lesbiehs de la terre, il y a quil-
que<:hose que je désire plus que le salut, dès
là je manque à la charité que je me dois, i-t

je me rends coupable envers nioi-méme;
parce que je me dégrade moi-même et que je
préfèreau souverain bonheur de mon âme une
félicité trompeuse et passagère.Ce n'esl pas as-

sez: si,dans tout l'univers, il y a même quelque
chose quej'aimc autanllque Uicu,je l'olïcnse,

je lui fais outrage, et je n'accomplis pas le

précepte de l'amour de Dieu, parce que Dieu
étant par sa nature au-de>sus de tout, rien

ne peut entrer en comparaison, ni ne doit

être mis dans un degré d égalité avec ce pre-
mier Etre, cet Etre suprême : et si dans toute

la terre il a quebjue cho c que je désire au-
tant que le salut, c'est un renversement,
c'est un désordre, parce que, dans mon es-
lime et dans mon cœur, j'ôte au plus grand
de tous les biens ce caractère de supériorité
et d'excellence qui lui est essentiel, et qui ne
se trouve ni ne peut se trouver dans aucun
bien mortel et périssable.

Ce n'esl pas tout encore, et, quand je n'ai-

merais rien plus que Dieu , rien autant
que Dieu, si j'aime avec Dieu quelque chose
que je n'aime pas pour Dieu, je n'ai pas cette
pténiludc d'amour qui est due à Dieu, puis-
que mon amour est partagé ; et d'ailleurs en
ce que j'aime avec Dieu, sans l'aimer pour
Dieu, je n'honore pas Dieu comme fin der-
nière à qui tout doit être rapporté. De même
quand je ne désirerais rien plus que le .-alut,

rien autant que le salut, si je désire avec le

salut quelque chose que je no désire pas
pour le salul cl en vue du salut, je n'ai pas
ce désir pur, ce plein désir que mérite un bien
tel que le salut, c'i st-à-dire un bien que je
dois proprement regarder comme mon uni-
que bien, puisque toul autre bien que je pour-
rais prétendre en ce momie n'est un vrai bien
pour moi, que selon qu'il pourrait m'aider
à parvenir au salul, comme au seul terme
de mon espérance, et au seul comble de tous
les biens.

Mais quoil n'est-ce pas un bien que la

sanlé, les forces ; n'est-ce pas un bien qu'un
établissement honnête et une fortune con-
venable à ma condition "? n'est-ce pas un bien
que tout ce qui est nécessaire à l'enlreticn de
la vie, et ne puis-je pas désircrtout cela? oui,
sontlàdes biens, olje puisles désirer : nuiis ce
ne sonl que des biens subordonnés au pre-
mier bien, qui est le salut; d'où il s'ensuit
que je ne dois les désirer qu'avec celle su-
bordination, cl que suivant le rapport qu'ils
peuvent avoir à ce bien supérieur. Or, en les
désirant de la sorte, ce ne sonl point abso-
lument ces biens que je désire, m.iis c'est la

salut que je désire dans ces biens et par ces
biens, cotil'ormémcnt au bon usage que je
suis résolu d'( n faire; tellement qu il est
toujours vrai de dire alors que je ne désire
que lcsalut,etqueje ne veux rien quelesalul.

Ainsi, il n'y a (|ue le salut que je doive
désirer directement

, que je doive désirer
formellement et expressément, que je doive
désirer en lui-même et pour lui-même.
Quand je demande à Dieu toul le reste, je ne
dois le lui demander que sous condition, et
qu'avec une véritable indifféreme sur ce
qu'il lui plaira d'en ordonner; lui lémoignant
mon désir, mais, du reste, me soumeliant à
sa sagesse et à sa providence pour juger si

c'est un bon désir, si c'est un (lésir selon ses
intentions et selon ses vues, s'il m'esl utile

(lue ce désir s'accomplisse, et s'il en tirera
sa gloire ; renonçant à ce désir, si tout cela
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ne s'y rencontre pas, le désavounnl de cœur,

et même pri;iiil Dieu, que, bien loin de

l'exaucer, il f.isse tout lo contraire, suppo-

sé que sa gloire et mon avantage spirituel y
soient intéressés. Mais quand je lui demande

mon salut, je le lui demande ou je dois le lui

demander de tonte une autre manière; car

je le dois demander déterminément, nommé-
ment, sans toutes ces conditions, puisqu'elles

s'y trouvent déjà, et sans nulle indifférence

sur le succès de ma prière. Expliquons-nous.

Quand je demande à Dieu mon salut, je

ne lui dis pas simplement, ni ne dois pas lui

dire : Seigneur, donnez-moi votre royaume,
et daignez écouler là-dessus mon désir, si

c'est un lion désir; mais je lui dis, et je lui

(lois dire : Donnez -moi, Seigneur, votre

royaume, et rendez-vous là-dessus favorable

à mon désir, parce que je sais que c'est un
bon désir. Je ne lui dis pas, ni ne dois pas

lui dire : Seigneur, donnez-moi voire royau-

me, et daignez écouter là-dessus mon désir,

si c'est un désir selon vos intentions et selon

vos vues ; mais je lui dis, et je dois lui dire :

Donnez-moi, Siigneur, votre royaume, et

rendez-vous là-dessus favorable à mon dé-

sir, parce que je sais que c'est un désir selon

vos vues et selon vos intentions. Je ne lui dis

pas, ni ne dois pas lui dire : Seigneur, don-
nez-moi votre royaume, cl daignez écouter

là-dessus mon désir, s'il m'est utile que ce

désir s'accomplisse, et si vous en devez tirer

votre gloire ; mais je lui dis, el je dois lui

dire: Donnez-moi, Seigneur, votre royaume,
et rendez-vous là-dessus favorable à mon
désir, parce que je sais qu'il m'est souverai-

nement utile que ce désir s'accomplisse; que
c'est 'dans l'accomplissement de ce désir

qu'est renfermée toute mon espérance ;
que,

sans l'accomplissement de ce désir, il n'y a

point pour moi d'autre bonbeur; et parce

que je sais encore que vous y trouverez vo-

ire gloire, puisque c'est dans le salut de

l'bomme que vous la faites particulièrement

cousister. Enfin, je ne lui dis pas, ni ne dois

pas lui dire seulement : Seigneur, sauvez-

moi, si c'est voire voU)nlé; mais je lui dis, et

je dois lui dire : Sauvez-moi, Seigneur, et je

vous conjure, 6 mon Dieu ! que ce soit là

votre volonté, une volonté spéciale, une vo-

lonté elficace. Si bien qu'il ne m'est jamais

permis de renoncera ce désir du salut, com-
me il ne m'est jamais permis de renoncer au
salut même ; mais, bien loin de laisser ce dé-

sir s'éteindre dans mon cœur, je dois sans

cesse l'y entretenir et l'y rallumer.

Conséquemment à ce désir. Dieu veut donc
«jue j'aie recours à lui. Il veut que je frappe

continuellement à la porte, el que, par des

vœux redoublés, je lui fasse une espèce de

violence pour l'engagera m'ouvrir el à me
recevoir. Il veut que ce soit là le sujet de mes
prières les plus fréquentes el les plus arden-

tes. H ne me défend pas de lui demander
d'autres biens ; mais il veut que je ne les lui

demande qu'autant qu'ils ne peuvent préju-

dicier à mou salul, qu'autant qu'ils peuvent
concourir avec mon salul, qu'autant que ce

touldcs moyens pour opérer mon salut. Sans

cela il rejette toutes mes demandes, parce
qu'elles ne sont ni dignes de lui, qui a tout
fait pour le salul de ses élus, ni dignes de
moi, qu'il n'a créé el placé dans celte région
des morts, que pour tendre à la terre des vi-

vants el pour obtenir le salut.

C'est par le sentiment el l'impression de
ce désir du salul, que le saint roi David s'é-

criait si souvent, et disait si affeclueusemcnl
à Dieu : Eli! Seigneur, quand sera-ce ! quand
viendra le moment que j'irai à vous, que je
vous verrai, je vous posséderai, el je goûterai
dans votre sein les pures délices de la béati-
tude céleste ( Ps. XLI )'? Tout roi qu'il était,

assis sur le trône de Juda , comblé de gloire,

et ne manquant d'aucun des avantages qui
peuvent le plus contribuer au bonheur hu-
main, il se regardait en ce monde comme
dans un lieu d'exil. Il n'en pouvait soutenir
l'ennui, cl il en témoignait à Dieu sa peine :

Hélas! que cet exil est long! ne finira-t-il

point, Seigneur: et combien de temps langui-
rai-je encore avant que mon attente et mes
souhaits soient remplis {Ps. CXIX) ? Et de là

aussi ces transports de joie qui le ravissaient,

dans la pensée que son heure approchait, et

que bientôt il sortirait des misères de celle

vie pour passer à l'heureux séjour après le-

quel il soupirail : On me l'a annoncé, el ma
joie en est ejcirémc : j'irai dans la maison de

mon Seigneur et de mon Dieu ( Ps. CXXI ).

C'est de la même impression el du mêine
scnliment de ce désir du salul qu'étaient si

viveunMil louches ces anciens el fami-ux

patriarches
,
que saint Paul nous représente

pluiôt comme des anges habitants du ciel,

que des hommes vivant sur la terre. Ils y
él:iicnt comme s'ils n'y eussent point élc

;

ils y étaient comme des étrangers el des voya-
geurs; tous leurs regards se portaient vers

leur patrie el leur éternelle demeure; ils

la saluaient de loin, ils s'y élancuienl par
tous les mouvements de leur cœur , et

rien n'en détournait leurs yeux ni leur al-

iention.

Désir du saint, qui, dans les saints de la

loi nouvelle , n'a pas été moins vif ni moins
empressé que dans ceux de l'ancienne loi.

Le grand apôtre en est un exemple bien mé-
morable el bien touchant : la vie n'était

pour lui qu'un esclavage el une triste capti-

vité; el, sans en accuser Is Providence ni

s'en plaindre , il ne laissait pas de déplorer

son sort el d'(i\ gémir : Malheureux que je

suis!Qin'\ était le sujet de ces gémissements

si amers et tant de fois réilérés ? c'est (|uo

son ànic , retenue dans un corps mortel, ne

pouvait jouir encore de sa béatitude. Qui me
délivrera de ce corps de mort [Rom., VII)? Qui
détruira cette prison, el ((ui brisera mes
liens , afin que je prenne mon vol vers l'ob-

jet de tous mes vœux et le centre de mon re-

pos. Dans une semblable disposition, il n'a-

vait garde de s'abandonner aux horreurs

naturelles de l.i mort ; mais, par la force du
désir dont il était transporté, il savait bien les

réprimer et les surmonter. Bien loin que la

mort l'élonnâl , il l'envisageail avec une

sorte de complaisance; cl, bien loin de la fuir,
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il s'y présciit.iit lui-môme et la demami.iit.

Mourir c'était un gain ( Philip., I ) selon

son estime
,

parce que c'était passer dans

le sein de Dieu, et arriver au terme du
salut.

Si nous comprenions comme ce docteur des

nations, et comme tant d'aulres après lui,

ce que c'est que le salut; si Dieu , pour un
moment, daijçnail faire luire à nos yeux un
rayon de su ploir; , et de cette gloire qu'il

nous préparc à nous-mêmes, qui peut expri-

mer quelle sninle ardeur, quel feu s'allume-

rail dans nos cœurs ? Du reste, sans avo>
encore cette vue claire et immédiate qui n'est

réservée qu'aux bienheureux dans le ciel,

nous avons la foi pour y suppléer. Il ne

tient qu'à moi de me rendre, avec celte

lumière divine qui m'éclaire, plus attentif

aux grandes espérances que la religion me
donne, et dont je devrais uniquement m'oc-
cuper.

Je le devrais ; mais comment est-ce que je

satisfais à ce devoir? comment est-ce que
l'on y satisfait dans tous les états du monde,
et du monde même chrélien ? Rien de plus

rare que le désir du salut : pourquoi ? parce
que ce désir est étouffé presque dans tous

les cœurs par mille autres désirs qui n'onl

p'ur fin que la vie présente et que ses biens.

Non-seulement on désire les biens de la vie

mec le salut sans les désirer pour le salut ;

non-seulement on les désire autant que le

salut; non-seulement même on les désire plus

que le salut; mais le dernier degré de l'aveu-

glement et du désordre, c'est que la plupart

ne désirent que les biens de la vie, ne soupi-

rent qu'après les biens de la vie, et ne pen-
sent pas plus au salut que s'ils n'en croyaient

point ou n'en espéraient point. Est-ce en ef-

fet par un libertinage de créance qu'ils vivent

:lans une telle insensibilité à l'égard du salut?

•st-ce par une espèce d'enchantement et d'en-

sorcellement? Quoi qu'il en soit, si je consi-

dère toute la face du christianisme
,
qu'est

ce que j'y aperçois? j'y vois des gens affamés

de richesses, des gens affamés d'honneurs
,

des gens affamés de plaisirs, et des plaisirs

les plus grossiers. Voilà où s'étend toute la

spère de leurs désirs; voilà les bornes où ils

les tiennent renfermés, sans les porter plus

loin ni les élever plus haut.

Ce n'est pas que quelquefois dans les dis-

cours on ne reconnaisse l'importance du sa-

lut; ce n'est pas qu'on ne s'en explique en
certains termes, et qu'on ne convienne qu'il

n'est rien de plus désirable ni même de si

désirable. Les plus mondains savent en par-
ler co;nme les autres, et souvent mieux que
les autres. Mais qu'est-ce que cela? un lan-

gage, des paroles affectées, et rien de plus :

car, sans nous en tenir aux paroles et au»
expressions, mais examinant la chose dans
la vérité, peut-on dire que nous désirons

le salut, lors(iue, de tous les sentimenis et

de tous les mouvements de noire cœur, il n'y

en a pas un qui tende vers le salut? Nous
aimons, mais ((uoi? est-ccce qui nous eoiuluil

au salut? nous haïssons , mais quoi ? est-ce

ee i\\ù nous détourne du salut? nous nous

Oratki;rs sacrés. XVI.

réjouissons , mais do qnoi? est-ce des méri-
tes que nous acquérons pour le salut ? nous
nous afUigeons, mais pourquoi? est-ce parce
que nous avons souffert quelque dommage
et fait quelque perte qui intéresse le salut?
Parcourons ainsi de l'une à l'autre toutes nos
passions et toutes nos affeclions , laqu?!'p,

pourrons-nous marquer, quelle qu'elle soil,

qui ait pour terme le salul, et où il ait au-
cune part? Je ne veux pas faire entendre par
là que nous vivions dans une indolence qui
ne s'affectionne à rien et que rien n'émeut :

au contraire, toutn noire vie se passe en dé-
sirs, ei en désirs qui nous agitent, qui nous
troublent, qui nous dévorent, qui nous con-
sument ; car telle est la vie de l'homme dans
le monde , et telle est souvent même la vie
de bien des hommes jusque dans la retraite;

vie de désirs, mais de quels désirs? de désirs
frivoles, de désirs terrestres, de désirs insen-
sés , de dé-irs pernicieux, de ces désirs que
formaient les Juifs, et que Dieu semblait écou-
ter, quand il voulait punir cette nation indo-
cile en les abandonnant à eux-mêmes et à la

perversité de leur cœur.
Puissions -nous amortir tous ces désirs

qui uous entraînent dans la voie de perditionl
Car voilà , dit l'Apôtre, où ils nous condui-
sent, et à quoi ils se terminent (I Tiin. I, 9)
Ils nous amusent pendant la vie, ils nous
tourmentent, ils nous iroaipenl, et, par une
suite imman<]uable, ils nous damnent : effets

trop ordinaires cl que mille gens éprouvent,
sans apprendre de là à se détromper; désirs
qui uous amusent par les vains objets aux-
quels nous nous attachons, et les vaines
espérances dont nous uous Hâtions; ou ce
sont des biens qui nous sont refusés et que
nous n'obtenons jamais malgré tous les soins
que nous y apportons; ou, si nous sommes
plus favorisés de la fortune, ce sont des biens
dont nous découvrons bientôt, comme Salo-
moa, la fausseté et la vanité : désirs qui nous
tourmentent par les inquiétudes , les crain-
tes, les soupçons, les impatiences, les dépits,
les mélancolies et les chagrins où iis nous
exposent. Interrogeons là-dessus une multi-
tude innombrable de mondains ambiiieux
de mondains intéressés, de mondains vo-
luptueux; s'ils sont de bonne foi, ils convien-
dront que ce qui leur ronge plus cruellement
l'àme, et ce qui fait leur plus grand sup-
plice dans la vie, ce sont les violents désirs
que leur inspirent l'ambition, la cupidité,
l'amour du plaisir, qui les dominent; désirs
qui nous corrompent par les crimes où ils

nous précipitent et qu'ils nous font commet-
tre : car on veut les contenter, ces désirs dé-
réglés ; et , si l'on ne le peut par les voies
droites, on prend les voies détournées, qui
sont les voies de l'iniquité et de l'injustice ;

de là même enfin, désirs qui nous ilamnenl :

au lieu que, par des avantages tout onposés,
un vrai désir du salut sert à nous occuper
solidement, à nous Iranquilliserdans les évé-
nements les plus fâcheux, et, dans toutes les

adversités humaines, à nous sanctifier cl à
nous sauver.
Ce désir du salut est, pour une âme fidèle,

(Dix-nevf:
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l'occupation la plus solide. Elle s'entretient

de sa fin dernière; elle y fixe toutes ses pen-

sées comme à son unique bien ; elle en goûte

par avance les douceurs toutes pures, et c'est

tomme un pain de cliaque jour qui la nour-

rit. Ce même désir du salut , eii dégageant

l'âme de tous les désirs du siècle, 1 établit

dans un repos presque inaltérable. A peine

s'aperçoit-elle detoul ce qui se passe dans le

monde', tant elle y prend peu d'intérêt, et

tant elle est au-dessus de tous les accidents

ot de toutes les révolutions. Elle n'a qu'un

point de vue, qui est le ciel : hors de là rien

ne l'inquiète, parce que hors de là elle ne

tient à rien ni ne veut rien. P.ir une consé-

quence très-naturelle, autant que ce désir du

salut contribue au repos de l'âme chrétienne,

autant conlribue-t-il à sa sanctification : car,

si c'est un désir véritable, et tel qu'il doit

élrp, c'est un désir efficace, qui, dans la pra-

tique, nous fait éviter avec un soin extrême

tout ce qui peut nuire, en quoique sorte que

ce soit, a notre salut, cl nous applique sans

relâche à toutes les œuvres cipables de l'as-

surer et de le consommer. Or, cis œuvres ce

sont des œuvres saintes et sanctifiantes, et

voilà comment le désir du salut nous sauve.

Rcnouvelons-le dans nous, ce désir si sa-

lutaire; ne cessons point de le réveiller, de

le ranimer par la fréquente méditation de

l'importance infinie du s;ilut. Que désirons-

nous autre chose, et où devons-nous aspiier

avec plus d'ompiesseinent et plus de zèle,

qu'à un bien qui seul nous suffit, cl sans

quoi nul autre bien ne nous peut suffire?

Incertitude du salut, cl les sentiments qu'elle

doit nous inspirer, opposés à une fausse se'-

curité.

Affreuse incertitude, S.igneur, où vous me
laissez sur mon affaire capitale, sur la plus

essentielle et même la seule affaire qui doive

m'inléresser, sur l'affaire de mon salut? je

suis certain que vou> voulez me sauver; je

suis certain que je puis me sauver; mais me
sauverai-je en effet; mais serai-je un jour

dans votre royaume au nombre de vos pré-

destinés; mais parvicndrai-jc à cette éternité

bienheureuse pour laquelle vous m'avez créé,

cl qui est mon uiiiiiue fin ? Voilà, mon Uieu,

ce qui passe toute mon intelligence; voilà ce

que toute la subtilité de resprit humain, ce

que tous mes raisonnements ne peuvent dé-

couvrir : car, de tous les hommes vivant sur

la terre, en est-il un qui sache s'il est digne

de haine ou d'amour, et par conséquent en

est-il un qui sache s'il est dans une voie de

salut ou dans une voie de damnation?
Je ne puis douter, Seigneur, que je n'aie

péché contre vous, et péché bien des fois, el

péché en bien des manières, et péché jusqu'à

perdre votre grâce; m, lis puis-je mc^ répon-

dre que j'y suis rentré, dans cette grâce, (jue

j'ai fait une vraie pénitence, et que vous m'a-

vez pardonné? en suis-je assuré? Quand mê-
me il en serait ainsi «lue je le désire, et (juand

je pourrais mo flalli-r de l'avantage d'être ac-

Uu'llemiiii et parfaitement réconcilie avec

>ous, suis-je assuré de persévérer dans cet

état; ef, si je m'y soutiens quelque temps,
suis-je assuré d'y persévérer jusqu'au der-

nier moment de ma vie? suis-je assuré d'y

mourir?
Tout cela, mon Dieu, ce sont pour moi

d'épaisses ténèbres, ce sont des abîmes impé-
nétrables. Dès que je veux entreprendre de
les sonder, l'horreur me saisit, et je demeure
sans parole. Et qui n'en serait pas effraye

comme rnoi, pour peu qu'on vienne à consi-

dérer l'importance de cette affaire, dont le

succès est si incertain? Car de (|uoi s'agilil ?

de tout l'homme, c'est-à-dire du souverain
bonheur de l'homme ou de son souverain
malheur. I! s'agit, par rapport à moi, d'êlro

mis un jour en possession d'une félicité éter-

nelle, ou d'être condamné à un tourment éter-

nel. Quelle sera la décision de ce jugement
formidable? quel sera le terme de ma course?
sera-ce une gloire sans mesure, ou une ré-

probation sans ressource? sera-ce le ciel <iu

l'enfer? Encore une fois, dans ces pensée>,

mon esprit se trouble, mon cœur se resserre,

toute ma force m'abandonne, el je reste in-

t rdit el consterné.

Ce n'est point là. Seigneur, de ces craintes

scrupuleuses dont les âmes timorées se tour-

mentent sans raison ; ce ne sont point de

vaines terreurs : combien y a-l-il de ré(irou-

vés qui, pendant un long espace de temps,

avaient mieux vécu que moi, el paraissaient

être plus en sûreté que moi? Qui l'eût cru,

qu'éloignés du monde el retirés dans les cloî-

tres et dans les déserts, ils y dussent jamais
faire ces chutes déplorables qni les ont dam-
nés? Suis je moins en danger qu'ils n'y étaient,

el ne serait-ce pas la plus aveugle présomp-

tion, si j'osais me prometire que ce qui leur

est arrivé, ne m'arrivera pas.à moi-même?
Une telle témérité suffirait pour arrêter le

cours de vos grâces, el mon salut alors se

trouverait d'autant plus exposé, que j'en se-

rais moins en peine, el quejcle croirais plus

à couvert.

Je ne vous demande point, ô mon Dieu 1

qu'il vous plaise de me roélcr l'avenir ; je ne

vous prie point de me faire voir quel doit

être mon sort, et do tirer le voile qui me ca-

che cet adorable, mais redoutable mystère

de voire providence. C'est un secret où il ne
m'appartient pas de m'ingéier, el qui n'esl

réservé qu'à votre sagesse. En le tléiobant à

ma connaissance el le tenant enseveli dans

une si profonde obscurité , vous avez vos

vues toujours saintes et l Hijours salutaires,

si j'apprends à en profiter. \'ous voulez me
préserver de li nég!ii;ei'.ce où je tomberais,

.si j'/ivais une c rlilude absolue de ma pré-

destination ou de ma réprobation. Car l'un

el l'autre, ou plutôt ^as^urance di- l'un cl de

l'.iulre , me port! rail à un relâchement en-

tier. Que dis-je? l'as urance même de ma
réprobation me preciiiiterait dans le déses-

poir el dans les plus grands désordres. >'ou»

voulez que, pur de bonnes œuvres, suivant

l'avis du prince des apôlres.j'tf m'étudie de

p'us en p'us à rendre sùrc ma vocation tt mon
élection ; de sorte que je sois pourvu abon-

dammvnl de ce q ,i peut me donner entra' au
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tu^Jiume deJésiis-CInial (il Pttr., 1,10). Vous
voulez que je m'Iiuinilie sans cesse sous votre

main loulc-puissuntc, coiumi' un criminel (|ui

attend uncsenlencc d'absolution ou de niorl,

et qui, prosterné aux pieds de son juge, n'o-

met rien pour le toucher on sa faveur cl

pour obtenir grâce. Vous \oulcz que je vive

tl;ins un tremblement continuel, et dans une

i!éfiance de moi-même qui m'accomp.igne
partout , et qui me fasse prendre garde à

loiil. Vous le vouiez , Seigniur, et c'est cela

même aussi que je vous demande. Par là

l'incerlitude ou je suis, tout effrayanle qu'elle

est, bien loin de m'èlre nuisible cl doimna-
gcable, me deviendra ulile cl profilal)!c.

Cependant, mon Dieu, je ne perdrai rien

de ma confiance, cl je n'oublierai jamais que

vous êtes le Dieu de mon sidul i Ps. XVII j.

Dieu de mon salul . parce que je ne juiis me
sauver sans vous cl que par vous. Dieu de

mon salut, parce que vous \0ule2 que je me
sauve, et que vous-même vous voulez me
sauver. Dieu de mon salut, parce que pour
rae sauver vous ne me refusez aucun des

secours nécessaires, et que vous me mettez
dans un plein pouvoir d'en user. Voilà, Sei-

gneur, ce qui me rassure el ce qui calrae

mes inquiétudes. Vous m'ordonnez de les

jeter toutes dans voire sein, et de m'y relirer

moi-même comme dans un asile toujours
ouvert pour me recevoir. De là. sans présu-
mer de vos miséricordes , je défierai tous les

ennemis de mon âme, et je ne cesserai point

de dire avec votre prophète : Le Seigneur est

ma lumière, il est ma défense ( Pa. XX^'I) , de
quoi dois-je m'alarmcr? Quand je marelic-
rais au milieu des ombres de la m(jr(, mon
cœur n'en serait point ébranlé, parce que,
mon espérance étant dans le Si'igui ur, il esl

auprès de moi. Je ne veux de lui qu'une
seule chose, el je la chercherai , je lâcherai

de la mériter : c'est d êtie avec lui penJanl
tous les siècles des siècles dans sa sainie

maison et dans le séjour de sa gloire. C'est là

«lue se portent tous mes désirs ; tout le reste

ne m'est rien.

Confiance chrétienne; mais qui, pour être
chrétienne , doit avoir ses règles et n'aller

point au delà des bornes. Car il est certain
d'ailleurs qu'il y a des gens d'une sécurilé
merveilleuse, ou plulôl d'une présomption
énorme touchanl le salut. Ce ne sont point,

il est vrai, des libertins et des impics ; ce ne
sont point des pécheurs scandaleux et plon-
gés dans la débauche; ils n'enlèvent point le

bien d'aulrui , et ne font tort à personne ;

enfin, je le veux, ce sont de fort honnêtes
gens selon le monde. Mais sonl-ce des apô-
tres? bien loin de s'employer au salut et à
la sanctification du prochain en qualité d'a-
pôlres , à peine peri-.eul-ils à leur propre
sanciiGcaliou et à leur propre salut en qua-
lité de clirétiens. Sonl-ce des hommes d'o-
raison, accoutumés aux ravissements et aux
extases ? jamais ils n'eurent nulle connais-
sance ni le moindre usage de ces exercices
intérieurs oii l'âme s'éiè>e à Dieu, et s'en-
trelient affectueusement avec Dieu. Quelques
pratiques communes dont ils s'aciiuiltcnt

avec beaucoup de négligence et de tiédeur,

voilà où se réduit tout leur christianisme.

Sjnt-co des péiiileiils ennemis de leur chair,

el exlenués d'auslérilés et de jeûnes? ils ont

toutes leurs commodités, ou du moins ils les

chercbenl ; ils mènent une vie douce, tran-
quille et agréable ; ils écartent tout ce qui
pourrait leur cUe pénible et onéreux , et ils

ne se refusent aucun des divcrtissemenls qui

se présentent et qui leur semblent propres
de leur état. Avec cela ils vivent en paix,
sans craiule, sans inquiétude sur l'affaire du
salut ; et, parce qu'ils ne s'abandonnent pas
à certains désordres, ils no doulent point que
Uieu, selon leur expression, ne leur fasse

miséricorde. Or, qu'ils écoulent un apôtre,
et un des jjIus grands apôlres , un prédica-
teur de l'Evangile el le docteur des nations.
Qu'ils écoulent un saint ra\i jusqu'au troi-

sième ciel, el qui, dans la plus sublime con-
templation , avait appris des secrets dont il

n'est permis à nul homme de parler. Qu'ils

écoutent un pénitent consumé de travaux ,

crucifié au monde , et à qui le monde était

crucifié : c'est saint Paul. Que dit-il de lui-

même? Je châtie mon corps, je le réduis en
servitude : pourquoi? de peur qiùiprès avoir
prêché aux autres, je ne sois réprouvé moi-
même (I Cor., IX).

J'avoue que je ne lis point ou n'entends
point ces paroles sans frayeur. Quel lan
gage 1 quel sentiment 1 cet apôtre , ce maître
des gentils, ce vaisseau d'élection, ce péni-
tent, Paul tremble; el mille gens dans le

monde, tout au plus chrétiens, et chrétiens
encore Irès-impartaits, se tiennent en assu-
rance! il tremble, el que craint-il? Est-ce
seulement de déchoir en quelque chose de la

perfection apostolique , et de ne parvenir
pas dans le ciel à toute la gloire où il aspire?
Ce n'est point là de quoi il est question; mais
il craint pour son salut, il craint pour son
âme , il cr.iint d'être condamné et rejeté
parmi les réprouvés; cl tant de gens dans le

monde n'observant qu'à demi les commande-
ments de la loi, bien loin de tendre à sa
perfection, n'ont pas le moindre trouble sur
leur disposition devant Dieu, cl se niellent
comme de plein droit au rang des prédesti-
nés ! Il tremble, el où? el en (|uclles conjonc-
tures? en quel ministère? c'est en préchant
la parole de Dieu : c'est en répandant la foi

dans les provinces et dans les empires; c'est
en s'exposanl à toutes sortes de périls et de
souffrances pour le nom de Jésus-Christ. Au
milieu de tout cela et malgré tout cila, il est
en peine de son sort éternel, et une infinité
de gens dans le monde, tout occupés des af-
faires du monde , engagés dans toutes les
occasions du nioiide, jouissant de lonles les

douceurs du monde, sont au regard de leur
éternité dans un repos que rien n'altère ! Il

faut, ou (juc sainl Paul ait élé dans l'erreur,
ou que nous y soyons; c'est-à-dire, il faut
que saint Paul, par une timidité scrupuleuse
et par l'effet d'une imagination trop vive,
portât la crainte à un excès hors de mesure,
ou que, par une aveugle témérilé, nous nous
laissions flatter d'une espérance ruineuse et
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mal lOndée. Or, de soupçonner le grand apô-

tre, inspiré de l'esprit de' Dieu, d'avoir donné
dans une pareille illusion, ce serait un crime.

C'est donc nous-mêmes qui nous abusons, et

qu'est-ce de se tromper dans une affaire

d'une telle conséquence?
A Dieu ne plaise que je tombe dans un si

terrible égarement 1 Pour m'en garantir, il

n'y a point de vigilance que je ne doive ap-

porter, ni de précaution que je ne doive

prendre. Car ce n'est point là de ces erreurs
qu'on peut aisément réparer, ou dont les

suites ne peuvent causer qu'un léger dom-
mage. La perte pour moi serait sans res-

source , et, pendant l'éternité tout entière,

il ne me resterait nul moyen de m'en relever.

C'est donc à moi d'être incessamment sur
mes gardes et d'observer tous mes pas

,

comme un homme qui, dans une nuit ob-
scure, marcherait à travers les écueils et

les précipices, et se trouverait à chaque mo-
ment en danger de faire une chute mortelle
et sans retour. Toute mon attention ne suf-

fira pas pour me mettre dans une pleine as-
surance; et, quoi que je fasse, j'aurai tou-
jours sujet de craindre ; car il sera toujours
vrai, mon Dieu, que vos voies sont incom-
préhensibles, et vos jugements impénétra-
bles. Mais, après tout, vous aurez éjjard aux
mesures que je prendrai, aux \œux que je

vous présenterai, aux œuvres que je prati-

querai , à tout Cl' que pourra me suggérer le

zèle de mon salut, que vous avez confié à
mes soins, et que vous avez fait dépendre,
après votre grâce, de ma fidélité. Si ce n'est

pas assez pour m'ôler toute défiance de moi-
même, c'est assez pour affermir mon espé-
rance en votre miséricorde et pour la soute-
nir. Ce sage tempérament de défiance et

d'espérance me servira rie sauvegarde, et me
préservera de deux extrémités que je dois

également éviter; l'une est une défiance pu-
sillanime, et l'autre une ( spérance présomp-
tueuse. Par là j'a'tirerai sur moi la iloubic

béiiédiction que le Prophète a promise au
juste qui, tout ensemble, craint le Seigneur
et se confie dans le Seigneur.

Volonté générale de Dieu, touchant le salut de
tous les hommes.

Dieu veut-il me sauver? ne le veut-il pas?
Si je m'attache à la vraie créance, qui est

celle de l'Eglise, je déciilc, sans hésiter, que
Dieu veut mon salut, et qu'il le veut sincè-
rement, parce ((uil veut sincèrement le sa-
lut de tous les hommes.

Kst-il rien qui nous ait été marqué en des
termes plus exprès dans les divines Ecritu-
res ; et qui en croirons-nous, si nous n'eu
croyons pas Dieu même, lequel s'en est ex-
pliqué tant de fois par ses sacrés organes (t

en tint de manières dilTérentcs? 11 n'y a
qu'à parcourir ces saintes lettres et t\u'à les

lire, mais sans préjugé et sans obstination,

mais avec une certaine bonne foi et une cer-
taine simplicité de cœur, mais dans la vue de
s'instruire, et non point »l,ms un esprit de
contradiction et de dispute , voici les idées

uuc noub en remitoilcious cl que tout d'un

coup nous nous formerons, Çwe Dieu ne veut
pas qu'aucun homme périsse (II Pelr., \\\) ;

mais qu il veut au contraire que tous se sau-
vent; que c'est pour cela [même qu'il use de
pnn'ence envers les pécheurs qui s'égarent de
la voie du salut, et que, pour les y faire ren-
trer, nies appelle tous à la pénitence. Qu'à la

vérité il y aura p.u d'élus, c'est-à-dire qu'il

y en aura peu qui parviendront au salut
;

mais que le nombre n'en sera si petit que
parce que les autres n'auront pas bien usé,
comme ils le pouvaient et comme ils le de-
vaient, des grâces que Dieu, de toute éter-
nité, leur avait prép^irces, et des moyens
qu'il leur avait fournis dans le temps. Qu'en-
tre les réprouvés il n'y en aura donc pas un
seul qui puisse imputer à Dieu sa perle

;

mais qu'ils seront forcés de se l'imputer à
eux-nicnies, en reconnaissant qu'il ne lenail

qu'à eux de se sauver, et que Dieu ne les a
point laissés manquer des secours nécessai-
res pour arriver au bienheureux terme où il

voulait les conduire. Qu'il a envoyé son
Fils pour être le médiateur, le rédempteur,
le Sauveur de tout ce qu'il y a eu d'homnies
dans le monde et de tout ce qu'il y en aura
jusqu'à la fin du monde : si bien que, do
même qu'il fait luire son soleil sur les bons
et sur les méchants, ou de même qu'il fait

tomber la rosée du ciel sur les uns et su."- les

autres, de même il a voulu que le snugrie
Jésus-Christ se répandît, sans exception de
personne, sur tout le genre humain, et qu'il

effaçât toutes les iniquités de la terre.

Voilà, dis-je, ce que nous comprendrons à
la sioiplo lecture des divins oracles du Sei-
gneur et des saints livres où ils sont cxpri-
ii;és. Voilà ce qu'ils nous feront clairement
cntencire quand nous les consulterons et que
nous les prendrons dans le sens naturel qui
se présente de lui-même. 11 est bien étrange
(|u'il se trouve des gensqui, sur cela, devien-
nent ingénieux contre leur propre inté-

rêt, et qui, par de vaines subtilités, cher-
chent à obscurcir des lémoignagcs si formels
et d'ailleurs si favorables.

Ne raisonnons point tant, ne soyons point

si curieux d'innover, ni si jaloux de soutenir

à nos dépens des doctrines particulières.

La fui de nos pères nous suffit. Ce qu'ils ont
cru de tout temps, nous devons le croire avec
la même certitude. Car le moins que nous
puissions penser d'eux et en dire, c'est assu-

rément qu'ils avaient des lumières aussi re-

levées que les nôtres
;

qu'ils étaient aussi

pénétrants que nous , aussi instruits que
nous, aussi versés dans la connaissance d( s

mystères de Dieu et ilans la science du salut.

Or, voyant dans lEcriliire, surtout dans l'E-

vangile et dans les Epitres des apôties, des

termes si piécis cl si maniues loncliant la

prédestination di\ine el le dessein que Dieu

a de sauver tout le monde, ils se sont soumis

sans résistance à une vérité qui leur était si

aulhenliqueuient notifiée. Ils n'ont |)oinl eu

recours, pour en éluder la force, à de frivoles

distinctions. Ils n'ont point partagé le monde
en deux ordres : l'un de cetix que Dieu a

choisis et fa\oriïC.s l'autre, de ceux qu'il a
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rcjeîéj et enîièremcnl délaissés. Ils auraient
cru, par ce parlatrc, faire injure à reltc mi-
séricorde infinie qui reiiiplil lout ("univers,

et en mal juger; ils auraient cru offenser le

Dieu, le Cré.iteur, le Père commun de tnus

les hommes ; ils auraient cru se rendre ho-
micides de leurs frères, en leur formant ce
sein palerncl qui nous est ouvert, et d'où
personne n'est exclu si lui-même il ne s'en

sépare. Suivons des guides si sûrs, et entrons
dans leurs sentiments. .Vu lieu de nous arrê-
ter à des ciinlestations et à des questions
sans fin, ne pensons, comme eux, qu'à pro-
fiter du don de Dieu. Goùtons-Ie dans le si-

lence de la niéiilalion ; nous y trouverons
non-seulement l'appui le plus ferme et la

ressource la plus solide, mai.s encore une
des plus douces et des plus sensibles conso-
lations.

Car, dans la vive persuasion où je suis
que Dieu a voulu et qu'il veut le s<ilut de
fout le monde, m'appliquant à moi-même ce
grand principe, j'eu tire les plus heureuses
conséquences.

J'adore la bonté de Dieu, je l'admire, j'y

inels ma confi.uuc; je me jette, ou, pour
mieux dire, je m'abîme dans ie sein de celte

Providence universelle qui embrasse toutes
les nations, toutes les condiiions , tous les

étals. Je vais à Dieu, cl dans un sentiment
d'amour et de reconnaissnnro, je lui dis avec
le Prophète : mon Dii'u! ô ma miséricorde !

Je mcsi:re sa chaiilé, tout immense qu'elle

est, ou je lâche de la mesurer. J'en prends,
pour parler de la sorte, après l'.Xpôtre

,

toutes les dimensions. J'en considère la

hauteur, la profondeur, la largeur, la lon-
gueur. Toutes ces idées me confondent, et je
ne puis assez m'étonner de voir que celle
charité divine s'étend jusqu'à moi; jusqu'à
moi , vile poussière, jusqu'à moi créature
ingrate et rebelle, jusqu'à moi, pécheur de
tant d'années, et digne des plus rigoureux
châtiments du ciel.

Si je me sens assailli de la tentation, et

que je tombe dans la défiance et en certains
lioutes i|ui me troublent au sujet de ma pré-
destination éternelle

, je me retrace forte-
ment dans l'esprit ce souvenir si consolant
que Dieu veut me sauver : Et pourquoi vous
(iffligez-vous , mon dme, me dis-je à moi-
même, comme David? pourquoi vous alai'-

mez-vous'! Espérez en Dieu; vous le pouvez :

car c'est votre Dieu, et il n'a pour vous que
des pensées de paix [Ps. XLIlJ. Si le zèle de
ma perfection s'allume dans moi, et que, par
la pratique des bonnes couvres, je travaille à
m'enrichir pour le ciel , ce qui redouble ma
ferveur, c'est de savoir, ainsi que s'exprime
fainl Paul, que je n'agis, que je ne combats
point à l'aventure ; mais que Dieu , qui
désire mon salut plus que moi-même, ac-
cepte lout ce que je fais , qu'il l'agrée ,

qu'il l'écrit dans le livre de vie, et qu'il
est disposé à m'en tenir un compte exact et
tidele.

Si les remords de ma conscience me re-
)rochenl les désordres de ma vie, et que la

niultilude, la grièiclc de mes nécliés m'ins-

pirent un secret désespoir d'en obtenir le

pardon
;
pour me rassurer, je repasse cette

parole de Jésus-Christ même : Ce ne sont
point les justes que je suis venu appeler

,

mais les pécheurs {^latth. IX). Toucbé de
celte promesse, je m'anime, je m'encou-
rage à entreprendre l'œuvre de ma conver-
sion. Quelque difficile qu'elle me paraisse,

nul obstacle ne m'effraie, rien ne m'arrête,

parce que je me réponds de l'assistance de
Dieu, qui, voulant me sauver, vent par
conséquent m'aider de sa grâce, et me sou-
tenir dans mon retour et dans toutes les ri-

gueurs de ma pcniience. Tels sont, encore
une fois, les effets salutairrs de l'assurance

où je dois être d'une volonté réelle et véri-

table dans Dieu, de ma sanctification et d<
mon salut.

Mais, par une règle toute contraire, rlu

moment que ma foi viendra à chanceler
sur ce principe incontestable ; du moment
que cette volonté de Dieu touchant mon sa-
lut, et louchant U' salut de tout autre homme,
mo dcvi. ndra d 'Uleuse et incertaine, où en
serai-je"? Tout mon zèle s'ainorlirn , toute
ma ferveur s'éteindra : plus de pénitence ,

(dus de bonnes œuvres : et pourquoi? parce
que je ne saurai si ma pénitence et toutes mes
bonnes œuvres me pourront être de quel-
que avantage cl de quelque fruit devant
Dieu.

Est-il rien en effet qui doive plus décon-
cer;er tout le système d'une vie chrétienne ,

que cplte pensée : Dieu peut-êlre veut me
sauver, mais peut-être aussi ne le veul-il

pas? On m'exhortera à servir Dieu, à m'ac-
quiller fidèle:î;ent des devoirs de la religion

;

mais moi je dirai : Que sais-jn si tous les

soins que je me donnerai pour cela, si tou-
tes les violences que je me ferai , si toute ma
fidélité et mon exactitude ne me seront point
inutiles, puisque je ne sais si Dieu veut mo
sauver? On me représentera la gloire du ciel,

le bonheur des saints, leur récompense éter-
nelle ; mais moi jo dirai : Que sais-je si je
suis appelé à coite récon.pense, puisque je ne
sais si Dieu veut me s.invrr?On me fera une
peinture lerrible des jugenenls de Dieu , de
ses arrèls, de ses vengeances , de tous les

tourment-, de l'enfer; mais moi je dirai : Que
sais-jc s'il est en mon pou\ oir de l'éviter cet
enfer, et si mon sort n'est pas déjà dé( idé ,

puisque je ne sais si Dieu veut me sauver ?

A l'heure de ma mort, on me montrera le

crucifix, et l'on me criera : Voilà, mon cher
frère, voilà votre Sauveur ; confiez-vous en
ses mérites et dans la vertu de son sang

;

mais moi je dirai : Que sais-je si ce sang
divin , ce précieux sang a élé répandu pnur
moi

;
que sais-je si c'est le prix de ma ran-

çon
, puisque je ne sais si Dieu veut me sau-

ver ?

Je le dirai, ou du moins je le penserai. Or,
quel goût peut-on alors trouver dans lonics
les pratiques du christianisme ? Avec quelle
ardiur peut-on s'y porter? à quelle lenlalion
n'esl-on pas exposé de (luiller loul, d'aban-
donner tout au hasard, cl de se laisser aller

à sa bonne ou à sa mauraisc dcslinéc? lié-
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las I de ccus-là iDcmc (lui iroicnl romnic

t'Eglisc, la vocation générale de tous les

hommes au salut, il y cii a tant néanmoins

qu'on ne saurait détermiiicr à <n prendre lo

chemin et à y persévérer; que sera-ce de

ceux qui ne voudront pas reconnaître cette

vocation, et qui douteront si Dieu s'est sou-

venu deux, ou s'il ne les a point oubliés?

Non, dit le Seigneur, je n'ai point oublié

vion peuple, non plus qu'une mère n'oublie

point l'enfant qu'elle a mis au monde, et à

qui elle a donné la vie (Isai., XLIX). Dieu re

dit pr.s en particulier qu'il n'a point oublié

celui-ci ni celui-là parmi son peuple ; mais
il marque son peuple en général. Or, tout

indigne que j'en puisse èire, je suis de ce

peuple de Dieu ; je dis même de ce peuple
tlioisi dont Dieu autrefois, et dans un sens

plus étroit, disait : Vous serez mon propre
peuple. Les Juifs en étaient la figure ; et

comme entre toutes les nations ils furent la

nation spécialement chérie du Seigneur, et

appelée à la terre promise par une préférence

de prédilection, c'est ainsi que Dieu, par
une faveur singulière, a formé de nous un
peuple chrétien, c'est-à-dire un peuple qu'il

a dislingue do tous les autres peuples, et sur
qui il paraît avoir des vues de salut plus el-

licaces et plus expresses. Quand donc, ce

qui n'est pas, et ce que je ne pourrais pen-

ser que par une erreur grossière, quand,
dis-je, il y aurait quelque lieu de douter

que Dieu voulût le salut de tant d'infidèles

qui n'ont jamais reçu les mêmes lumières ni

les mêmes dons que moi; dès-là qu'il a plu à
la Providence de me faire nailre de parents

chrétiens, et comme dans le sein de la foi
;

dès-là qu'au moment de ma naissance j'ai

eu l'avantage, par la grâce du baptême,
d'être régénéré en Jésus-Christ, et que je

suis devenu, par nu droit spécial, l'héritier

de son royaume; dès-là même que, par une
prérogative qui me sépare de tant d'héréti-

ques sortis de la voie droite et engagés dans
une voie de séduction, je me trouve au mi-
lieu de l'Eglise, en qui seule est la vérité, la

vie, lo salut; tout cela ne sont-ce pas de la

part de Dieu des témoignages certains d'une
volonté bien sincère de me sauver.

111e veut; mais ce salut si important pour
moi, le vcux-je? il (St bien étrange (ju,-,

dans une aff.!ire qui me louche de si près, et

(|ui m'est si essentielle, on puisse èlre en
iloule si je la veux verilablemcnt, ou si je

n'y suis pas insensible. Quoi (ju'il ci) soil,

parce que Dieu veut mon salut, et le salut

lie tous les hommes, que n'a-t-il pas fait

pour cela'? S'est-il contenté d'une volonté
de simple complaisance, sans agir et sans en
venir aux moyens nécessaires'? Du ciel

même, et du trône de sa gloire, il nous a

envoyé un Ueilempleur ; ce Fils unique, ce

Dieu-llumme, il l'a livré à la mort, et à la

mort de la croix-. Où n'a-t-il pas communi-
qué les) mérites infinis de celte rédemplioa
surabondanle? A (]ui a-t-il refusé le sang de
Jésus-Christ? et pour descendre encore à
quelque chose de moins commun et de per-
sonnel i)ar rapport à moi, dans son l'glisc

où il m'a adopté et donl je suis membre,
quels secours ne me foiiniii-il pas?qucd'en-
scignemenls pour m'instruire, que de mi-
nisires pour me diriger, oue de sacrements
pour me l'orlifier, que de grâces intérieures,

que de pieuses pratiques
f
our me sanctifier 1

Voilà comment Dieu m'a aimé, voilà par où
il me fait évidemment connaître qu'il veut
mon salut, et qu'il le veut sincèrement. Or,
encore une fois, est-ce ainsi que je le veux ?

je n'en puis mieux juger que par les effets :

car, si je le veux comme Dieu le veut, je dois

par proportion y travailler comme Dieu y
travaille : c'est-à-dire que je dois user de
tous les moyens qu'il me présente, et n'en

omettre aucun ; que je dois éviter tout le mal
qu'il me défend, et pratiquer tout le bien qu'il

me commande; que je dois être dans une
vigilance et dans une action continuelle,

pour profiler de toutes ses grâces, et pour
méiiter le saint héritage qu'il me destine,

non point seulement comme un don de sa

pure libéralité, mais encore comme la ré-

compense de mes œuvres. Dire sans cela que
je veux mon salut, c'est une contradiction

;

car vouloir le salut, et ne vouloir rien faire

de tout ce qu'on sait indispensablement re-

quis pour parvenir au salut, ne sonl-ce pas,

dans une même volonté, deux sentiments in-

compatibles, et qui se détruisent l'un l'autre?

Hé! nous Iromperons-nous toujours nous-

mêmes, chercherons-nous toujours à rejeter

sur Dieu ce que nous ne devons imputer

qu'à nous-mêmes, et qu'à la plus lâche et la

plus profonde négligence?

Possibilité du salut dans toutes les condiliona

du monde.

Quand un homme du monde dit qu'il ne

peut se sauver dans son étal, c'est une mau-
vaise marque ; car un des premiers prin-

cipes, pour s'y sauver, est de croire qu'on le

peut. Mais c'est encore pis, quand persuadé,

quoique faussement, que dans sa condiliou

il ne peut faire son salut," il y demeure
néanmoins; car un autre principe, non
moins inconleslable, c'est que dès qu'on ne

croit pas pouvoir se sauver dans un étal, il

le faut quilter. J'ai, diles-vous, des engage-

ments indispensables, qui m'y retiennent ;

et moi je réponds que, si ce sont des en-

gagements indispensables, ils peuvent dès

lors s'accorder avec le salut, puisque, étant

indispensables pour vous, ils sont pour vous

de la volonté de Dieu, et que Dieu, qui nous

veut tous sauver, n'a point prétendu vous

engager dans une condition où voire salul

vous devînt impossible. Développons cette

pensée ; elle est solide.

C'est un langage mille fois rebattu dans le

monde, de dire qu'on ne s'y peut sauver : et

pourquoi? parce qu'on est, dit-on, dans un

elat qui détourne absolument du salul. Mais

comment en détourue-t-il ? Hst-cc par lui-

même? cela ne peut être, puisque c'est un

état établi de Dieu ;
puisque c'esl un clal de

la vocation de Dieu; puisque c'est un état

où Dieu veut qu'on se sanctifie; puisque

c'est un ét3t où Dieu, par une suite imuian-
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quablo. lionne à chacun des grâces Je salut

et de sanctification, et non-seulement des

grâces comniuiics, mais d"s grâces propres

et particulières que nous appelons pour cela

grâces de rétal; enfin, puisque c'est un clat

où un nombre infini d'autres, avant nous,

ont vécu très-régulièrement, Irès-chrélien-

i)rment,lrès-sainlement,ctoùils ontconsom-
né, par une heureuse fin, leur prédeslina-

lion ciernclle. Reprenons, et de tous ces

points, comme d'autant de vérités connues,
tirons pour notre conviction les preuves les

plus certaines et les plus sensibles.

Un état que Dieu a établi. Car le premier
instituteur de tous les étals qui parlagcnt le

monde et qui composent la société humaine,
c'est Dieu même, c'est sa providence. 11 a
été de la divine sagesse, en les insliluant.d'y

altaciier des fonctions loutes différentes; et

de là vient celte diversité de conditions, qui

sert à entretenir parmi les hommes la sub-

ordination, l'assislance mutuelle, la règb' et

le bon ordre. Or, Dieu qui, dans toutes ses

œuvres, envisage sa gloire, n'a point assu-

rément été ni voulu être l'auteur d'une con-
dition où l'on ne pût garder sa loi, où Tonne
pût s'acquitter envers lui des devoirs de la

religion, où l'on ne pût lui rendre, par une
prali(iue fiilèle de toutes ses volontés, l'hom-

mage et le culte qu'il mérite. Et comme c'est

par là qu'on opère son salut, il faut donc
conclure qu'il n'y a point d'étal qui, de lui-

même, y soit opposé, ni qui empêche d'y tra-

vailler efficacement.
Un état qui, établi de Dieu, est de la vo-

cation de Dieu. C'est-à-dire qu'il y en a plu-
sieurs que Dieu destine à cet état, puisqu'il
veut, et qu'il est du bien public, que chaque
état soit rempli. Que servirait-il en effet d'a-

voir institué des professions, des ministères,

des emplois, s'ils devaient demeurer vides,

etqu'il ne se trouvât personne pour'y vaquer?
Mais d'ailleurs, comment pourrions-nous
accorder, avec l'infinie bonté de Dieu, noire
créateur et noire père, de nous avoir appe-
lés à un étal où il ne nous fût pas possi-
ble d'oblPiiir la souveraine béatitude pour
laquelle il nous a formés, ni de mettre notre
âme à couvert d'une éternelle damnation ?

Un état où Dieu veut qu'on se sanctifie et

qu'on se sauve. C'est le même commanile-
nient pour toutes les conditions, et c'était à
des chrétiens de toutes les conditions que
saint Paul disait, sans exception : La volonté
de Dieu est (/ne voii<: deveniez saints [ï Tliess.,

IV). Voilà pourquoi il h ur recommandait à
lous d'acquérir la perfecli.n de leur état, et

leur promenait, au nom de Dieu, le salut
comme la récompense de leur fidélité. D'où
il est évident que Dieu nous onlonnanl ainsi
de nous sanctifier dans noire élal,(iucl qu'il
soit, et voulant (jue, par la sainteté de nos
œuvres, nous nous y sauvions, la chose est
en notre pouvoir, snivanl cette grarnie
iraximc, .pie Dieu ne nous ordonne jamais
rien (|ui soit au-dessus de nos forces.
Un état aussi où Dieu ne manque point

de nous donner des grâces de salut et de
sauclificatioii. Grâces communes el grâces
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particulières ;
grâces comrauncâ à lous les

étals; grâces particulières, et conformes à

l'état que Dieu, par sa vocation, nous a spé-

cialement destiné : les unes et les autres ca-

pables de nous soutenir dans une pratique

constante des obligations de notre état ;
ca-

pables de nous assurer contre loutes les oc-

casions, toutes les tentations, tous les dan-

gers où peut nous exposer notre état; capa-

bles de nous avancer, de nous élever, de nous

perfectionner selon noire état. De sorte que

partout et en toutes conjonctures nous po>!-

vons dire, avec l'humble et ferme confiance

de l'Apôtre : Je puis tout par le secours de

celui qui me fortifie {Philipp., iV).

Un état enfin où mille auirrs avant nous

se sont sanctifiés et se sont sauvés. Les his-

toires saintes nous l'apprennent : nous en

avons encore des témoignages présents ; et

quoique dans ces derniers siècles le dérègle-

ment des mœurs soit plus général que ja-

mais, et qu'il croisse tous les jours, il est

certain néanmoins que si Dieu nous faisait

connaître tout ce qu'il y a de personnes qui

vivent actuellement dans la même condition

que nous, nous y trouverions un assez grand

nombre de gens de bien, dont la vue nous

confondrail. Il est difficile que nous n'en

connaissions pas quelques-uns, ou que nous

n'en ayons pas entendu parler. Que ne fai-

sons-nous ce qu'ils font? que n'agissons-nous

comme ils agissent? que ne nous sauvons-
nous comme ils se sauvent? Sommes-nous
d'autres Iiouimes qu'eux, ou sont-ils d'autres

hommes ((uc nous? .Avons-nous plus d'obs-

tacles à v.nncre. ou les moyens du salut nous
manquent-ils? Reconnaissons-le de bonne
foi : l'essentielle et la plus grande différence

qu'il y a entre eux et nous, n'est ni dans l'é-

tat, ni dans les obstacles, ni dans les moyens,
mais dans la volonlé. Ils veulent se sauvei-,

et nous ne le voulons pas.

De là qu'arrive- t-il? parce qu'ils veulent

•^c sauver, el qu'ils le veulent bien, ils se

l'ont, des peines el des engagements de leur

état, autant de sujets de mérite pour le salut
;

et parce que nous ne voulons pas nous sau-
ver, ou que nous ne le voulons qu'imparfai-
lemcnl, nous nous faisons, ilc ces mêmes
engagements et de ces mêmes peines, autant
de prétextes pour abandonner le soin du
salut. Je sais que, pour se coniluire en chré-
tien dans son état, que pour n'y pas échouer,
el pour se préserver de certains écueils qui
s'y rencontrent par rapport au salut, on a
hesoinde réflexion, d'attention sur soi- même,
de fermeté et de constance : or c'est ce qui
gêne, el ce qu'on voudrait s'épargner. Au
lien donc de tout cela, on pense avoir plutôt

fait do (lire qu'on ne peut se sauver dans
son état ; on tâche de se le persuader, et

peut-être en vient-on à bout. Mais Irompe-
t-on Dieu? et quand un jour nous paraîtrons
devant son tribunal, el que nous lui ren-
drons compte de notre âme, que lui répon-
drons-nous lorsqu'il nous fera voir que celli'

prétendue impossibilité qui nous arrêtait

n'était qu'une impossibilité supposée, ([u'urie

impossibilité volontuiro, qu'une lâcheté cri-
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inincllc de notre part, qu'une faiblesse qui

ilèi le premier choc se laissnil abattre, et qui,

bien loin de nous jjislifier en ce jup;omont

redoutable, ne doit servir qu'à nous con-

damner?
Mais , pour mieux pénétrer le fond de la

ciiosc , je demande pourquoi nous ne pour-

rions pas allier ensemble les devoirs de

notre étal et ceux de la religion? Notre état,

je le veux , nous engage au service du

monde; mais ce service du monde , autant

qu'il convient à notre condition , n'est point

contraire au service de Dieu. Car, quoi que
nous puissions alléguer, trois vérités sont

indubitables. 1. Que les devoirs du monde
et ceux de la religion ne sont point incom-
palibles. 2. Qu'on ne s'acquitte jamais mieux
des devoirs du monde

,
qu'en s'acquillant

bien de< devoirs <ie la religion. 3. Qu'on ne
peut même satisfaire à ceux de la religion

sans s'acquitter des devoirs du monde ; cl

voilà de quelle manière nous pouvons et

nous devons pratiquer cette excellent'' leçon

du Sauveur des hommes : Rendez à César,
c'est-à-dire au monde , ce qui est à César, et

rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu (Matth.,

XXil). L'un n'est point ici séparé de l'autre.

P.iroù nous voyons, selon la pensée et l'orn-

clc lie notre divin Maître , qu'il n'est rione

point impossible de servir tout à la fois et

conformément à notre état, Dieu et le monde.
Dieu pour lui-même, et le monde en vue de
Dieu.

J'ai ajouté, et c'est une vérité fondée sur
la raison et sur l'expérience, qu'on ne s'ac-

quitte jamais mieux de ce qu'on doit à son
état et au monde, qu'en s'acquittant bien de

ce qu'on doit à Dieu
,
parce qu'alors tout ce

qu'on fait pour son état et pour le monde
,

on le fait pour Dieu et dans l'esprit de Dieu :

or, le faisant dans l'esprit de Dieu et pour
Dieu, on le fait avec une conscienre beau-
coup plus droite , avec un zèle plus pur et

plus ardent, avec plus d'assiduité, de régu-
larité, de probité. Un troisième et dernier

jirincipe , non moins vrai que les deux au-
tres , c'est qu'on ne peut même s'acquitter

pleinement de ce qu'on doit à Dieu , si l'on

ne s'acquitte de ce qu'on doit à son état et au
monde

,
puisque , dès qu'on le doit au

monde et à son état , Dieu veut qu'on y sa-

tisfasse , et que c'est là une partie de la re-
ligion.

De tout ceci , concluons que, si notre état

nous détourne du salut, ce n'est point par
lui-môme, mais par notre faute; car, bien

loin que de lui-même ce soit un obstacle an
salut , c'est, au contraire , la voie du salut

que Dieu nous a marquée. Nous devons tous

aspirer au même terme , mnis nous n'y de-
vons pas tous arriver par la même voie.

C^.hncuna la sicnne:or, la nrtlre, c'est l'état que
Dieu nous a choisi ; et, en nous y appelant, il

nous dit ; Voilà votre chemin, c'est par là que
mus n^archcre: {Isai., XXX) ; tout autre ne
serait point si siir pour nous, dès (lu'il se-

rait de notre choix , sans être du choix de
Dieu.

Conmicnt donc et en quel sens est-il vrai

noo

qu'on ne peut se sauver dans son état ? c'est
par la vie qu'on y mène et qu'on y veut me-
ner, laquelle ne peut compatir avec le sa-
lut ; mais on y peut vivre autrement , mais
on y doit vivre autrement ; mais on peut
et on doit autrement s'y comporter.

Cet état expose à une grande dissipation
par la multitude d'affair( s qu'il attire , et

cette dissipation fait aisément oublier les

vérités éternelles , les pratiques du christia-

nisme , le soin du salut. Le remède , ce serait

de ménager chaque année , chaque mois
,

chaque semaine, et même chaque jour, quel-

que temps pour se recueillir et pour rentrer
en soi-même. Ce temps ne manquerait pas ,

et on snurait assez le trouver, si l'on y était

bien résolu ; mais pour cela il faudrait pren-

dre un peu sur soi , et c'est à quoi on ne s'est

jamais formé. On se livre à des occupations
tout humaines, on s'en laisse obséder et pos-
séder ; on en a sans cesse la tête remplie , le

souvenir de Dieu s'efface, et on pense à tout,

hors à se sauver.

Cet état donne des rapports qui obligent
de voir le monde , de converser avec le

monde , d'entretenir certaine«i liabitudes ,

certaines liaisons parmi le moiide ; et per-
sonne n'ignore combien pour le salut il y a

de risques à courir dans le commerce du
monde. Le préservatif nécessaire , ce serait

d'abord de retrancher de ces liaisons et de
ce commerce du monde ce qui est de trop ;

ensuite, de se renouAeler souvent, et de s-

fortiOer par l'usage de la prière , de la con-
fession , de la communion, de la leclure dci

bons livres ; mais on ne veut poin! de toute-;

ces précautions , et on ne s'en accommod-»
point. On se porte partout indifféremment et

sans discernement ; tout faible et tout dés-

armé ,
pour ainsi dire

,
qu'on est, on va af-

fronter l'ennemi le plus puissant et le plus

artificieux ; on suit le train du monde, on
est de toutes ses compagnies , on en pren^l

toutes les manières ; et est-il surprenant
alors que, dans un air si corrompu , l'on

s'empoisonne , et qu'au milieu de tant de

scandales , on fasse dos chutes grièves et

mortelles ? Je passe bien d'autres exemples ,

et j'avoue qu'en se conduisant de la sorte

dans son état , il est impossilile de s'y sau-
ver ; mais consultons-nous nous-mêmes , et

rendons-nous justice. Qui nous empêche
d'user des moyens que nous avons en main

,

pour mieux régler nos démarches et mieux
assurer notre salut? ne le pouvons-nous pas?
or, de ne l'avoir pas f.iit lorsqu'on le pou-
vait , lorsqu'on le devait , lorsqu'il s'agiss lit

d'un si grand intérêt que le salut, quel titre

de réprobation 1

Il n'est donc point question , pour nous
sauver, de changer d'état ; et souvent même,
conune nous l'avons déjà observé, ce chan-
gement [lonrrait préjudicier au salut

,
parce

(]ne le nouvel état qu'on embrasserait ne se-

rait point proprement ni selon Dieu notre

état , c'est-à-dire que ce ne serait point l'état

qu'il aurait plu à Dieu de nous assigner dans
le conseil de sa sagesse.

(I 11 es point question de reiioiitoi' atso-
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Ir.monl eu monde , et de nous onscvolir loul

vivants dans «les soliliutcs, pour n'être oc-

cupés que des choses éternelles , et pour ne

vaquer qu'aux esercices intérieurs de l'àme.

Cela esl bon pour un petit nombre à qui

Dieu inspire cette résolution , et à qui il

donne la force de l'exécuter; mais, après tout,

que serait-ce de la soricté humaine, si cha-

cun prcn.iit ce parti? à quoi se réduirait le

commerce di's hommes entre eux ; et, sans

ce commerce, comment pourrait subsister

l'ordre cl la subordination du monde? Ainsi,

rien de plus saie ni de plus raisonnable que

la règle de saint Paul, lorsque, écrivant

aux premiers fidèles nouvellement conver-

tis, il leur disait :Mes frères, demeurez dans les

mêmes conditions où vous étiez quand il a plu à

Dieu de vous appeler (I Cor., VII) ; comme
s'il leur eût dit : Dans ces conditions, vous

pouvez être chrétiens et vivre en chrétiens
;

car ce n'est point précisément à la condition

que la qualité de chrétien est attachée. Or,

vivant en chrétiens , et pratiquant dans vos

conditions l'Evangile de Jésus-Christ , vous
vous sauverez, puisque c'est de celle vie

chrétienne et de celte fidèle observation de la

loi, que le salut dépend.
Voilà ce qu'une infinité de mondains ne

veulent point entendre, parce qu'ils veulent

a»oir toujours de quoi s'autoriser dans leur

vie mondaine, et que pour cela ils ne veu-
lent jimais se persuader qu'ils puissent vivre

chrétiennement dans leurs conditions. Ils

sont merveilleux dans les idées qu'ils se

formenl, cl dans les discours qu'ils tiennent

en certaines rencontres. Il semble qu'ils aient

leur salut extrêmement à cœur , it qu'ils

soient dan^ la meilleure volonté de s'y em-
ployer; mais bien entendu que ce sera tou-
jours dans un autre étal que celui où ils <e

trouvent. si je vivais, disent-ils, dans la

retraite, el que je n'eusse à penser qu'à moi-
même ! O si je ne voyais plus tant île uKmdc,
et que je pusse ne m'occupcr que de Dieu !

mais le moyen d'être , au milieu même du
monde , conliuuellemcnl en guerre avec le

monde, pour se défendre de ses attraits, pour
agir contre ses niaximes , pour se soutenir

contre si's exemp'cs, pour ne s" laisser pas
surprendre à ses illusions, ni emporter par
le lorrent qui en entraîne tant d'aulres?Quel
moyen? Si l'on me le demande, je répondrai
que la cho^e c-l difficile ; mais j'aj<iuterai

qu'en malièr.' de salut , <à raison de son im-
porlaiirc, il n'y a point dedifficullc qui puisse

nous servir lie légitime excuse. Je dirai plus:

car ces ililïicullés à vaincre cl ces efforls à
faire, ce sont les moyens de salut propres de
noire éial Chaque condition a ses peines ,

el la Providence l'a ainsi réglé , afin que ,

dans notre conriilion, nous eussions chacun
des sujets de mérite, par la pratique de celle

abnégalion évangéliquc on quoi consiste le

vrai christianisme, el , par conséquent, le

salut.

Voie étroite du salut, et ce qui piut nous
engn(jer plus fortement à la prendre,

l/Kvanuilc de Jésus-Christ esl au-dessus

de la raison ; mais on port dire en même
temps qu'il n'est rien de plus raisonnable :

c'est la droiture el la vérité même. Il ne dé-
guise point, il ne fiaite point. Ce qui se peut
faire sans peine , il le représente tout aussi

aisé qu'il l'est, el ce qui porte avec soi quel
que difficulté, il le propose comme difficile

,

et ne cherche point à l'adoucir par de faux
tempéraments.

C'est ce que nous voyons au regard du
salut ; car, au lieu que dans la conduite or-
dinaire , on ne découvre pas d'abord à un
homme tous les obstacles qui pourraient le

détourner d'une entreprise , el qu'au con-

traire on lui en cache une partie, afio de no
le pas étonner dès l'entrée de la carrière, et

de ne lui pas abattre le cœur; l'Evangile

n'use point de ces réserves louchant le salut;

il s'explique sans ménage oient, et tout d'un

coup il nous déclare que c'est une affaire qui
demande les plus grands efforls.

Le Sauveur des hommes n'a rien omis
pour nous le f lire entendre. Il a mille fois

insisté sur ce point; et, de toutes les vérités

évangéliques , il semble que ce soil là celle

dont il ait eu plus à cœur que nous fussions

instruits, lant il l'a souvent répéice, cl tant

il a emplové de termes, de figures, de tours

différents àlcxprimcr dans toute sa force. S'il

parle de la voie du salut, il ne se conlenle

pas de dire qu'elle est étroite; mais, par une
exclamation qui marque ju-que dans ce

Dieu-Homme une espèce d'étonnemcnt, il

s'écrie : Que cette voie est étroite ! S'il parle

du royaume que son Père nous a préparé,

et dont la possession n'est autre chose que
le salut , il nous avertit qu'on ne l'emporte

que par violence.

Si, pour nous donner de ce sah'it des idées

sensibles, il use de comparaisons, il nous le

fait concevoir comme un somptueux édifice,

mais qui coule des frais immenses à bâtir ;

comme un trésor caché, mais qu'on ne trouve
qu'à force de remuer la terre el de creuser;
comme une pierre précieuse, mais qu'on n'a-

chète qu'en se défaisant de lonl le rcsie cl le

vendant: comme une moisson abonilanle ,

mais qu'on ne recueille que dans la saison

des fruits, el lorsque, par un travail assidu,

on a cultivé le champ du père de faniillc;

comme un riche salaire, mais qu'on ne re-

çoit que le soir, el qu'après avoir porté

loul le iioids de la chaleur et du jour ; comuic
une ample récompense, mais de quoi ? d'ime
ferveur dans la pratique de la justice chré-
licnne, el d'un zèle semblable à une soif et à
une faim dévorante; d'un détachement au-
dessus de tout intérêt temporel cl humain ;

d'une purclé d'âme et d'une innocence de

mœurs exemple des moindres lâches; dune
pénitence austère, cl d'une mortification en-

nemie de toutes les commodiîés et de tous les

plaisirs des sens; d'une douceur que rien

n'émeut ni n'aigril , dont rii n ne trouble la

paix, el qui s'a|)plique partout à la mainte-
nir; d'une charité bienfaisante cl toute mi-
séricordieuse , toujours prête à prévenir le

prochain , à le soulager el à l'aider; d'uno

jialience inallérabie dans les maux de la vie.
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cl mémo au milieu des pcrséciilions et des

maléiiiclions : car voilà le précis des ensci-

gnemcnls que Jésus-Christ, noire gnitle et

notre mnître, nous a tracés, autnnt par ses

exemples que par ses paroles, sur l'affaire

du salut; voilà le chemin qu'il nous a ou-
vert. Il n'y en a point d'autre, ni jamais il

n'y en aura.
Or, nous ne sentons que trop de combien

:l'épines ce chemin est semé, et comliicn il

est rude à tenir, surtout dans i'exlrème fai-

blesse où nous sommes. C'est pourquoi le

même Fils de Dieu ne nous a pas dit simple-

ment : Entrez dans ce chemin, mais, effor-

cez-vtnis d'ij entrer ; mais excitez-vous
,

animez-vous , et prenez à chaque pas un
courage tout nouveau pour y avancer et y
persévérer. Les apôtres n'en ont point au-
trement parlé. Dans toutes leurs Epîlres, ils

ne nous prêchent que la fuite du monde, que
la retraite, que le recueillement intérieur

,

que la défiance de nous-mêmes , que la pé-
nitence , que l'abnégation, qu'une guerre
continuelle de l'esprit contre la chair

,
que

la mort de tous les appétits déréglés et de

tous les désirs du siècle. La nature a beau se

plaindre et murmurer, les élus de Dieu ne se

sont jamais flattés là-dessus, et n'ont point

imaginé de voie plus douce par où ils crus-
sent pouvoir atteindre au port du salut.

On me dira que cette morale est bien sé-

vère : Eh 1 qui en doute ? nous en convenons ;

nous ne prenons point, en l'annonçant, de
circuit ni de détour : nous sommes prêts,

ainsi qu'il nous est ordonné, de la publier

sur les toits. Mais, du reste, avec toute sa sé-

vérité, cette morale subsiste toujours telle

que nous l'avons reçue, et toujours elle sub-
sistera. Tout cela est rigoureux, il est vrai;

mais il n'est pas moins vrai, quelque rigou-

reux que tout cela soit, qu'il ne nous est pas
permis d'en rien retrancher, il n'est pas
moins >rai que, quiconque refuse de s'assu-

jettir à tout cela, est dans la voie de perdi-

tion, et qu'il n'y a point de salut pour lui;

il n'est pas moins vrai que, de prétendre
modérer tout cela, expliquer tout cela par
des inlerprètalions favorables à la cupidité

de l'homme cl à nos inclinations sensuelles,

c'est se tromper soi-même, et tromper ceux
qu'on entraîne dans la même erreur; et

«lu'cii se trompant ainsi soi-même, et trom-
pant les autres, on se damne, et on les

damne avec soi. Voilà ce qui ne peut être

contesté, dès qu'on a quelque teinture de la

morale clirélienne ; et connue les portes de
l'enfer ne prévaudront jamais contre l'Eglise

de Jésus-Christ, je puis ajouter que jamais
tous le-i artifices ni tous les prétextes de no-
tre amour-propre ne prévaudront contre ces

principes évangéliques, et contre les obliga-

tions étroites qu'ils nous imposent. Le ciel et

la terre passeront; mais la parole du Sei-
gneur ne passera point. Or il nous a dit eu
venant parmi nous : Ce n'est point la paix
ni un repos oisif que je vous apporte; mais je

viens vous mettre te (jlaive à la main [Malth.,

X); je viens vous apprendre à vaimre tous

lus ennemis de votre salut, et surtout ù vous

vaincre vous -mêmes. N'espérons pas de chan-
ger cet ordre do la divine sagesse; mais ne
pensons, pour nous y conformer, qu'à nous
changer nous-mêmes.
On me demandera qui pourra donc se sau

ver"? Qui le pourra? ceux qui pratiqueront
l'Evangile. On ira plus loin, et on me de-
maiuleia qui le pourra pratiquer, cet Evan-
gile dont la morale est si pure, et la perfec-
tion si relevée? Qui le pourra? ceux qui, par
une volonté ferme et inébranlable, aidée do
la grâce, s'y seront fortement déterminés.
Mais on ne s'en tiendra pas encore là, e' l'on

me demandera enfin, qui pourra se détermi-
ner à une vie aussi régulière et aussi labo-
rieuse que l'Evangile nous la prescrit? Qui
le pourra? ceux qui, par une solide et fré-

quente réflexion, se seront bien rempli l'es-

prit et bien convaincus de l'imporlaccc du
salut. Car, quoique je l'aie déjà remarqué
plus d'une fois, je le redis et je ne puis le

trop redire, c'est de là que tout dépend;
c'est-à-dire de cette vive persuasion, de cette

vue toujours présente, de celte idée du salut,

comme de l'affaire capitale, comme de l'uni-

que affaire, comme d'une affaire qui, seule

ou par son succès, doit faire notre bonheur
souverain, ou par sa perte notre souverain
malheur. Voilà le ressort qui remuera toutes

les puissances de notre âme ; voilà, après la

grâce du Seigneur, le premier mobile d'où

nous recevrons ces grandes impressions aux-
quelles rien ne résiste. Tellement que, quel-

ques combats qu'il y ait à soutenir, et quel-

ques nœuds qu'il y ait à rompre, quelques
charmes que le monde prcsenle à nos yeux
pour nous attirer et nous attacher, rien dé-
sormais ne nous touchera, ne nous ébran-
lera, ne nous retiendra : pourquoi? parce
que, dans notre estime, nous ne mettrons
rien en parallèle avec le salut.

Expliquons ceci par un exemple familier :

la comparaison est très-naturelle. Le feu

prend dans une maison, il s'allume de toutes

parts, il se communique, il croît, l'embrase-

ment est général; chacun pense à soi, tous

prennent la fuite, on se sauve par où l'on

peut et comme l'on peut. Cependant un
homme profondément endormi ne sent pas

le péril où il est d'être consumé par les flam-

mes, et d'y périr; on court à lui, on l'éveille,

il ouvre les yeux, il voit tout en feu. A ce

moment que fait-il? <lélibère-t-il à se sau-

ver ? prend-il garde s'il lui sera facile de s'é-

chapper? un premier mouvement l'emporte,

et ne lui donne pas le loisir de rien exami-
ner. S'il faut grimper sur uu mur, s'il faut

se précipiter d'un lieu éle\é, s'il faut passer

à travers la flamme, point de moyen qu'il ne

tente. Pour éviter un danger, il se jette

dans un autre, et, pour se garantir de la morl
qui le menace, il s'expose, sans hésiter, à

mille morts. D'où lui vient cette ardeur, cette

agitation, celle résolution, c'est qu'il y va de

la \ ie, et que, de tous les biens de ce monde,
nul ne lui est si cher que la vie, parce

qu'il sait que le fondement de tous les

biens de cette vie, c'est la vie même.
Belle image d'un chrétien qui revient de
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rassoupisscment où il élail à l'égnrd du sa-

hil, et qui commence à bien connaître la

conséquence infinie d'une telle affaire, après

en avoir mûrement considéré le fond, le

danger, li's obstacles, toutes les suites. 11 se

voit au milieu du monde comme au milieu

du feu : p.issions ardentes qui dévorent les

«anirs, fausses maximes qui corrompent les

esprits, objets flatteurs qui fascinent les

yeux, sales plaisirs qui amollissent les sens,

exemples qui entraînent, occasions qui sur-

prennent, discours libertins, scandales pu-
blics, inlérèls sordides, injustices criantes,

engagements de la coutume, esclavage du
respect humain, excès de la débauche, pro-
fanation des plus saints lieux, abus, sacri-

lèges et impiétés : que dirai-je? et peut-on
avoir assez peu de connaissance pour ne sa-

voir pas combien le monde est perverti , et

combien il est capable de nous pervertir

nous-mêmes?
Comment se défendre de cette contagion

répandue partout, et comment se mettre à

couvert de ses atteintes? comment, assailli

de tous côtes, et assiégé de tant d'ennemis,
leur faire face et < n triompher? comment re-

[lousser leurs attaques, éviler leurs surpri-
ses, parer à tous leurs traits? en un mot,
sur le penchant d'une ruine toujours pro-
chaine, comment assurer tous ses pas, et

sauver son âme? Co;ument? laissez agir ce
chrétien éclairé delà lumière de Dieu et for-

iifié de sa grâce. C'est assez qu'il se soit

bien imprimé dans le souvenir l'excellence

du salut; c'est assez qu'il en ait connu le

prix : tant quecette pensée l'occupera, qu'elle

le frappera, et que, pour la conserver, il la

renouvellera souvent cl la rappellera, j'ose

dire (]u'alors il sera comiric invulnérable et

comme in\incib!e. Il réprimera les passions
les plus vi(denlcs, il détruira les habitudes
les plus enracinées, il se roidira contre toute

eonsidcralion humaine, contre le torrent de
la cnulume, contre la chair et le sang, con-
tie les objets les plus corrupteurs et les at-
traits des plaisirs les plus séduisants. Il s'a-

donnera aux exercices delà religion, sans
en négliger aucun, ni par mépris, ni par dé-

licnlessc, ni par uni- vaine crainie des rai-

sonnements du public, il les pratiquera li-

dèlemenl , exaclemeni, constamment; et,

parce que celte assiduité est un joug, et pour
plusieurs même, en mille conjonctuics, un
joug très-pesant, il se captivera, il se sur-
monl(M'a, Il s'élèvera au-dessus de lui-inème

;

jamais la peine ne l'étoniiera.

A-l-elle étonné tant de solitaires, quand
ils se sont i*iifinés dans les déserts et reii-

rés dans les plus sombres cavernes? A-l-elIc

élonné tant de religieux, quand ils se sont
cachés dans rn'Dseiinlc du cloiireel soumis à

toutes ses ausléritès ? A-t-ell(! étonné tant de
vlergfs chrétiennes, quand elles ont sacrifié

tous lis agréments de leur sexe, cl qu'elles

ont porté sur leurs corps toutes les mortifi-

<aiious de Jésus-ChrisI ? A-t-clle étonné tant

de martyrs, (|uand ils se .^onl immolés
comme des victimes, et livrés aux plus cruels
lourmenls? il s'agit pour nous du même

salut dont l'espérance leur donnait celle force

supérieure et victorieuse. Falliit-il donc l'a-

cheter par les mêmes supplices, par les mê-
mes sacrifices, nous y devons être dis[)Osés.

Mais le sommes-nous en effet ; et, quoi que
nous en disions, peut-on nous en croire,

lorsqu'on nous voit céder honteusement et

si vite aux moindres difficultés? Car le chris-

tianisme, aussi bien que le monde, est plein

de ces faux braves qui, loin du péril, témoi-

gnent une assurance merveilleuse, et à qui

tout fait peur dans l'occasion.

Bizarre contradiction' de notre siècle 1

jamais, dans les entretiens, dans les paroles,

dans lesl( çunsde morale, on n'a plus rétréci le

chemin du salut, parce que les leçons et les

paroles n'engagent à rien ; et jamais ".n même
temps on ne l'a plus élargi dans la pratique
et dans les œuvres, parce que ce sont les

œuvre» qui coulent, cl que c'est la pratique
qui moriifie. Ne cherchons, ni, par une ri-

gueur outrée, à le rétrécir jusqu'à le rendre
impraticable, ni, par un relâchement trop

facile, à l'aplanir et à l'élargir jusqu'à lui

ôter toute sa sévérité cl tout son mérite. L'un
nous conduirait au désespoir, et l'aulre nous
perdrait par une trompeuse confiance.

Prenons le juste milieu de l'Evangile, et,

sans donner dans aucune extrémilé, souve-
nons-nous que la voie du ciel n'est point si

étroite qu'on n'y puisse marcher; mais aussi

qu'elle l'est assez pour demander toute no-
tre constance, et pour exercer toute notre

vertu.

Cependant, pour la consolation de ceux a
qui le zèle de leur salut inspire de suivre

cette voie et d'y avancer, voici ce que j'a-

joule, et ce que je puis aiqieler le miracle de
la grâce. Car une expérience de tous les

siècles depuis Jésus-ChrisI, l'auteur et le

consommateur de notre foi, a fait connaître
que celte voie , tout épineuse qu'elle est

,

devient d'autant plus douce qu'on y cherche
moins de douceurs, et qu'on s'.issujellil avec
moins de ménagements et moins de réserves
à ses austérités les plus mortifiantes. Com-
ment cela se fait-il? c'est aux âmes qui l'é-

prouvent à nous en inslruire, ou plutôt c'est

un de ces secrets dont saint P.iul disait qu'il

n'est permis à nul homme de les expliquer.
Mais, tout iinpéneir.ible qu'est ce mystère, il

n'en est pas moins réel ni moins véritable.

Car, de quelque manière que ce puisse être,

et en qu(l<|uc sens (|ue nous puissions l'en-

tendre, il faut que la parole de Jésus-Christ
s'accomplisse: c'est une parole divine, et

par consé(|uent infaillible. Or cet adorable
maître nous a dit que son joug est doux et

son fardeau léger; cl, en nous invitant à le

prendre, il nous a promis que nous y trou-
verons la paix. Ces termes de joug ei de far-

deau marquent de la dilliculléet de la pesan-
teur ; usais, avec toute sa pesan'leur, ce far-

d aa devient légi'r, cl ce joug devient doux,
des que c'est le joug el le fardeau du Sci

gneur : pourquoi ? parce ((uc la grâce y l'o

pand toute son onction, et qu'il n'est rien
lie si pesant ou de si amer «lont cette onction
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(élrsle n'a(ioucissL' raiiicriume, et qu'elle ne
fjssc porter avec une sainte allégresse.

On en est surpris, et, pour ainsi dire, on
lie se comprend pas soi-uième, tant on se

trouve diiïïorent de soi-méne. Au premier
aspect de la voie étroite du salut, tous les

svns sY'taiont révoltés, et à peine se persua-

dait-on qu'on y pûlf;iire quelques pas; mais,

in nioiiieni qu'on y est entré avec une forme
confiance, les épines, si j'ose user de ces

c'est-à-dire que nous devons faire du salut
notre première affaire, pourquoi? parce que
c'est notre plus o;randc aff.iire. Règle divine,
puisque c'est le Fils même de Dieu qui nous
l'a tracée ; règle la plus droite, la plus équi-
table, puisqu'elle est fondée sur la nature
des choses, et qu'il est bien juste que le prin-

cipal l'emporte sur l'accessoire ; règle fixe

et inviolable, puisque c'est une loi émanée
d'en haut, et un ordre que Dieu a établi et

ligures, se changent en (leurs, cl les chemins qu'il ne changera jamais. Mais nous, touto-
les plus raboteux s'aplanissent. y(/i.'5cî(/nfMr, fois, nous prétendons renverser cet ordre,
s'écriait un grand saint, roiis m'are; lieureu- nous entreprenons de contredire cette loi;
scmcnl trompe. Eu m'enrôlanl dans votre mi
lice, je m'attendais, selon les principes de
votre Evangile, ;1 des assauts et à une guerre
)ù je craignais que ma faiblesse ne succom-

nous voulons substituer à cette règle une rè-

gle tout opposée. Car Jésus-Christ nous dit:

Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et,

pour ce qui est du vêtement, de la nourriture.
bât. Je me figurais une vie triste , pénible , des biens de la vie , n'en soyez point en
ennuyeuse, sans repos, sans goût ; et jamais
mon cœur ne fut plus content, ni mon esprit
plus calme et plus libre. Combien d'autres
ont rendu le même témoignage ? mais le mal
est qu'on ne les en croit pas, et qu'on ne
veut pas se convaincre par une épreuve per-
sonnelle et par son propre sentiment.

Soin du salut, et l'extrême négligence avec
laquelle on y travaille dans le monde.

Cherchez premièrement le royaume de Dieu
et sa justice ( Luc, XII ). En ce peu de paro-
les le Sauveur du monde nous donne une
juste idée de la conduite que nous devons
tenir à l'égard du salut. Ce salul, ce royaume
de Dieu, c'est dans l'éternité que nous le

devons {losscder, c'est à la mort que nous le

peine. Vous pouvez vous en reposer sur vo-
tre Père céleste, qui vous aime, et qui vous
donnera toutes ces choses par surcroîl{lbid.).

Mais nous, au contraire, nous disons: Cher-
chons d'abord les biens de la vie, et, pour ce
qui regarde les biens de l'éternité, le royaume
de Dieu, le salut, n'en soyons point en peine,

mais confions - nous en la miséricorde du
Seigneur: il est bon, i! ne nous abandonnera
pas.

Nous le disons, sin n de boucha, du moins
en pratique , et c'est ainsi que raisonnèrent
les conviés de l'Evangile. Ils étaient invités

à un grand repas ; il fallait, pour y assister,

certains habits de cérémonie, certains pré-

paralifs {Luc. XVII); mais eux, tout occupés
de leurs affaires temporelles, ils crurentqu'ils

devons trouver; mais c'est dans la vie que y devaient vaquer préférabletneni à l'invita-

nous le devons chercher. Si donc je ne le

cherche pas dans la vie, je ne le trouverai
pas à la mort ; et si j'ai le malheur de ne le

pas trouver à la mort, je ne le trouverai
jamais, et dans l'éternité j'aurai l'affreux

lion qu'on leur avait faite. Ils ne doutèrent
point qu'ils n'eussent sur cela de bonnes rai-

sons pour s'excuser ; et, plein de confiance,

l'un dit: Je me marie, et il faut que j'aille

célébrer les noces ; l'autre dit : J'ai aeh< té

désespoir d'.ivoir pu le posséder, et de ne le une terre, cl je ne puis me dispenser de l'ai

pouvoir plus.

C'est, dis-je, dans la vie qu'il le faut cher-
rlicr ; car l'unique voie pour y arriver et

pour le trouver, ce sont les bonnes œuvres,
c'est la sainteté. Or, ces bonnes œuvres, où
les peut -on pratiquer? en celte \ie et non
en l'autre. Cette sainteté, où la |^eut-on ;;c-

quérir? dans le temps présent et non dans
lélernité, sur la terre et non dans le ciel. En
efl'ei, il y a celte différence à remarquer en-
tre le ciel et la terre : la terre fait les saints,

mais elle ne fail pas les bienheuri ux ; et au
contraire, le ciel fail les bienheureux, mais
il ne fait pas les saints. Supposez de tous les

1er voir: un autre ilii : J'ai à faire l'i

ciiu] paires de bœufs qu'on m'a vendues. Tous
conclurent enfin qu'ils avaient des choses

plus pressées que ce repas dont il s'agissail,

et répondirent que ce serait pour une autre-

fois. Or, qu'est-ce que ce graïul repas? d.ii'.s

le langage de l'Ecriture, c'est le salul. Dieu

nous y appelle, cl nous y appelle lous. H ne

se contente pas, pour nous y con>ier, de

nous envoyer ses ministres et ses serviteurs;

mais il nous a même envoyé son Fils unique.

On nous avertit que, de i.i part du maître,

tout est prêt , et qu'il lie reste plus que de

nous préparer nous-niéiiii>s et de nous mettre

sainis celui que Dieu aura élevé au plus en étal d'être reçus au festin. Mais que re-

haut poiut de gl. ire dans le ciel, loul l'écl.it pondons-nous? J ai d'aulres affaires présen>-

dc sa gloire n'ajoutera pas un seul degré à
sa saintelé. Ce! éclat de gloire couronnera
sa sainteté, confirmera sa sainteté, consom-
niora sa sainteté, mais il i\c l'augmenlera
pas. Il la rendra plus durable, puisqu'il la

rendra éternelle, mais il ne la rendra ni plus
méritoire ni plus parfaile.

lenieni, dit un mondain; et quelles sonl-ellc!

ces autres affaires ? l'affaire de mon établis-

sement, ajoute-t-il , ralïairede mon agran-

disscu>enl. les affaires de ma maison ; en un

mol, tout ce qui regarde ma fortune tempo-
relle.

Pour ces alT.iires humaines, que ne fait-on

C'est doue 'lès maintenant, el sans différer, pas I et celte foriune temi)orelle, à quel prix

que nous (Lmous donner nos soins à chercher ne l'acbèle-t-on pas 1 Est -il moyen qu'on
le roy/jume (k» Dieu ; mais enf»^)re, comment n'imagine, osl-il moyen ,

quelque pénible cl

le faut-il chercher? iVtmièrrmcnr (Lio. \ll!; iiuelque fatigant qu'il soit, qu'on ne mette
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en rtuvre pour se pousser, pour s'avancer,

pour se distinguer, pour s'enrichir, pour se

maintenir, soit à la cour, soil à la ville? Il

semble que le monde ail alors la vertu de

faire des miracles, et de rendre possible ce

qui de soi-inêtue paraîtrait avoir dos difficul-

tés insurmontables, et être au-de.-sus des
forces de l'homme. Il donne de la santé aux
faibles, et leur fait soutenir des travaux, des
veilles, des contentions d'esprit capables de
ruiner les tempéraments les plus robustes.

11 donne de l'activité aux paresseux, et leur
inspire un feu et une vivacité qui les porte
partout, et que rien ne ralentit. 11 donne du
courage aux lâches, et, malgré les horreurs
naturelles de la mort, il les expose à tous les

orages de la mer et à tous les périls de la

guerre. II donne de l'industrie aux simples,
et leur suggère les tours, les artifices, les in-

trigues , les mesures les plus efficaces pour
parvcnirà leurs fins et pour réussir dans leurs

«nlreprises. Voilà comment on cherche les

l)iens du monde, et comment on croit les de-
voir chercher. De sorte si l'on vient à bout
de ses desseins, quoi qu'il en ait coûté, on
s'eslime heureux, et l'on ne pense point à se
•plaindre de tous les pas (ju'il a fallu faire; et

que si les desseins qu'on avait formés
échouent, ce n'est point de toutes les fati-

gues qu'on a essuyées, que l'on gémit, mais
(lu mauvais succès où elles se sont terminées.
Tant on est persuadé de celle fausse el dan-
gereuse maxime, que, pour les affaires du
monde, on ne doit rien épargner, el qu'elles

demandent toute notre application.

Cependant que fait-on pour le salut , et,

quand il s'agit du royaume de Dieu , à quoi
se tient-on obligé , et quelle diligence y ap-
porte-l-on? Les uns en laissent tout à lait le

soin; el tout le soin que Ifs autres en pren-
nent Se réduit à quelque extérieur de reli-

gion, pratiqué fort à la hâte el Irès-impar-
i'aitetnenl. On ne s'en inquiète pas davantage,
comine si cela suffisait, el que Dieu diil sup-
pléer au reste. En vérité, est-ce ainsi que le

Sameurdes hommes nous a avertis de cher-
cher ce royaume fermé depuis tant de siècles,

ctdontil est venu nous tracerlechcniinetnous
ouvrir l'entrée? Il veut que nous le cher-
chions comme un trésor [Mallh. XIII) ; or
avec ((Ui'lle ardeur agit un homme qui se
propose d'amasser un trésor ? on est attentif

à la moindre espérance du gain, sensible à
la plus petite perte, prudent pour discerner
tout ce (|ui peut nous servir ou nous nuire;
courageux pour supporter tout le travail qui
se préscnle ; tempérant pour s'interdire tout
diverlissemenl. toute dépense qui pourrait
arrêter nos projets el diminuer nos profits.

Il veut que nous le cherchions conme une
perle précieuse ; or, cet homme de l'Evan-
gile qui a découvert une belle perle, ne perd
point de lem|)s, court dans sa maison , ^tlid

tout ce «ju'il a, se défait de tout pour aduler
celle perle dont il connait lout le prix, et

qu'il rraini de man(|Ui.r. Il veul que nous le

cherchions comme noire conquête ; or , à
quels Irais, à quels hasards, à quels efforts

u'cngage pas la poursuite et la couquéle
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d'un royaume ? Il veul que nous le cher-
chions comme notre Un el notre dernière
fin ; or, en toutes choses la fin. et surtout la

Cu dernière, doit toujours être la première
dans l'intention ; on ne doit viser que là, as-
pirer que là, agir que pour arriver là.

Et voilà pourquoi noire adorable maître
ne nous a pas seulement dil : Cherchez le

royaume de Dieu; mais il ajoute : eC sa jus-
tice [ Luc. XXI!). Qu'est-ce que celle jus-
lice, sinon ces œuvres chrétiennes, celte
sainteté de vie sans quoi l'on ne peut pré-
tendre au royaume étcrnGl?Cir, je viens de le

dire, el je ne puis trop le répéter, ce royaume
n'est que pour les saints. Il n'est ni pour les

grands, ni pour les liobles, ni pour les ri-
ches, ni pour les savants? disons mieux, il

est, et pour les grands, el pour les uobles, et

pour les riches, el pour les savants, el pour
tous les autres, pourvu qu'à la grandeur,
qu'à la noblesse, qu'à l'opulence, qu'à la
science, qu'à tous les avantages qu'ils pos-
sèdent, ils joignent la sainteté. Tous ces
avantages sans la sainUlé seront réprouvés
de Dieu, et la sainteté sans aucun de ces
avantages sera couronnée de Dieu.
Mais cette justice, celte sainteté de vie, ce

mérite des œuvres, c'est ce qui ne imus ac-
commode pas, el ce que nous niellons, dans
le plan de notre conduile, au dernier rau".
Du moment qu'on veut nous en parler, une
foule de prétextes se présentent pour nous
tenir lieu d'excuses ou de prétendues excu-
ses ; on est trop occupé, on n'a pas le temps,
on a des engagements indispensables et à
quoi l'on peut à peine suffire, ou est incom-
modé, on est d'une complcxion délicate, ou
est dans le feu de la jeunesse, on est dans le

déclin de l'âge, en un mot, on a mille rai-
sons, toutes aussi spécieuses, mais en même
temps toutes aussi fausses les unes que les
aulres.

Ce qu'il y a de plus déplorable, c'est qu'on
se croit par là bien justifié devant Dieu
lorsqu'on ne l'est pas. Ces eoiniés qui s'ex-
cu-èrent, m' doutèrent point (jue le maître
qui les avait invités ne fût très-content d'eux
et de ce qu'ils lui alléguaient pour ne se pas
trouver à son repas. Mais il en jugea tout
autrement; il en fut indigné, cl dériara sur
l'heure, i/ue jamais aucun de ers (jens-lâ tie

paruitrait à sa table ( Luc. XI \'
). Ti.l esl de

ia part de Dieu le jugement qui nous altend.
Dès que nous refustuis de tra\aillcr à notre
salul, elil'y travailler solideiiu-nl, il nous ir-
jetle par une réprobation aiilicipée, el nous
exclut de son royaume. Quel arrêt! quelle
condamnalioni Malheur à l'homme qui s'y
expose. Ahl nous avons des afi'iires ; mais
du moins, pour ne rien dire de pus, com|)-
tons le salut au nombre de ces affaires, et
regardons-le comme une occupation digne
de nous.

Non-seulement elle en est digne, mais, par
comparaison avec celle-là, nulle ne mérite
nos soins, et tout ce ijuc nous donnons de
temps à toute autre affaire, au préjudice de
celle-là, ou indépend.imment de celle-là, ne
peut être qu'un temps perdu. Je ne dis pa»
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que c'esl toujours un leinps perdu pour le lunte lumière Usai

inonde, mais pour le salut ;
or, élant perdu

pour le salut, tout autre emploi que nous en

taisons n'est plus qu'un amuscmenl frivole,

et tout autre fruit que nous en relirons n'est

que vanité et illusion.

(;t2

Substitution des grâces du salut ; les vues que

Dieu s'y propose, et comment il y exerce sa

justice et sa miséricorde.

Dans l'ordre du salut, il y a de la part de

Dieu des substitutions terribles; c'est-à-dire

(lue Dieu abandonne les uns et qu'il appelle

les autres; que Dieu dépouille les uns, et

qu'il enrichit les autres; que Dieu ôte aux
uns les grâces du salut, et qu'il les trans-

porte aux autres. Mystère de prédestinalion

certain et incontestable. Mjstère qui, tout

rigoureux qu'il paraît et qu'il est en effet,

ne s'accomplit néanmoins que selon les lois

delà plus droite justice, cl que par le juge-

ment de Dieu le plus équitable. Enfin, mys-
tère où Dieu fait tellement éclater la sé\é-

rilé de sa justice, qu'il nous découvre en

même temps tous les trésors de sa miséri-

corde, et les ressources inépuisables de sa

providence; de sorte (ju'à la vue de ce grand

mystère, je puis bien dire comme le pro-

phète: Le Seigneur a parlé, et voici deux cho-

ses que j'ai entendues tout à la fois [Ps. XVI);

savoir ; que le Dieu que j'adore est égale-

ment redoutable par sou infinie puissance,

et aimable par sa souveraine bonté.

I. Mystère certain et incontestable, mys-
tère de foi. Toute l'Ecriture, surtout l'Evan-

gile, les Epitres des apôtres, nous annon-
c.nt cette vérité, et les exemples les plus

mémorables l'ont confirmée jusque dans ces

derniers siècles. L'; royaume de Dieu vuwi

sera enlevé, disait le Sauveur du monde aux
Juifs, et il sera donné â un peuple qui en pro-

duira les fruits {Maltlt.XXl). Le même Sau-

veur, et au même endroit, en proposant la

parabole de la vigne, ajoutait : Que fera le

maître à ces vignerons qui se sont révoltés

contre lui ? il fera périr misérablement ces mi-
sérables, et il louera sa vigne à d'autres, qtii lu

culticeront et prendront soin de la faire va-

loir ( Ibid.). N'est-ce pas aussi selon celte

conduite de Dieu, que saint Paul et saint

Barnabe eurent ordre d'aller prêcher l'Evan-

gile aux gentils, et qu'ils se retirèrent de la

Judée en prononçant celle es[(èic de malé-
diction : Puisque vous rejetez la parole du sa-

lut, et que vous vous jugez indignes de la vie

éternelle, voilà que nous nous tournons vers

les nations, car le Seigneur nous l'a ainsi or-

donné ( Act. XIII ).

Il y aurait cent autres témoignages à pro-
duire, les plus évidents , et qui nous m.ir-

quenl deux sortes de subslilulions ; substi-

tutions générales, et sulislilutions particu-

lières. Substitutions générales d'une nation

à une autre nation. Les gentils ont pris la

place (les juifs : Ceux qui étaient enveloppés

des plus épaisses ténèbres, et assis ii t'ombre

de la mort, ont vu s'élever sur eux le plus

iirund jour, et ont été éclairés de la plus bril-

- ^. ...... IX); tandis que le peu-
ple choisi de Dieu

,
que les enfants de la pro-

Uiesse sont tombés dans l'aveuglement le piuS
profond , et dans un abandonnement qui
s'est perpétué de génération en génération ,

et d'où ils ne sont jamais revenus.Vengeance
divine dont nous n'avons pas seulement la

preuve dans cette nation réprouvée, mais
ailleurs. Ou a vu des provinces , des royau-
mes, des empires, où la vraie Eglise de Jé-
sus-Christ dominait, et où la plus pure et la

plus fervente catholicité formait des milliers

de saints, perdre tout à coup la foi de leurs

pères, et se précipiter dans tjus les abîmes
où l'esprit de mensonge les a conduits

;
pen-

dant que celte même foi, proscrite et bannie,
passait au-delà des mers, et portait le salut

à des sauvages et à des infidèles. Voilà, dis-je,

ce que l'on a vu , et de quoi nous avons en-
core devant les yeux les tristes monuments.
Plaise au ciel de ne nous pas enlever un si

riche talent, et que nous ne servions pas
d'exemple à ceux qui viendront après nous,
comme nous en servent ceux qui nous ont
précédés. Le danger est plus à craindre et plus

pressant que nous ne le croyons. Puissions-

nous y prendre garde! Substitutions particu-

lières d'un homme à un autre homme. Dans
l'ancienne loi, Jacob eut la bénédiction qui

,

par le droit d'aînesse, appartenait à son frère

Esou : figure si familière à l'apôtre saint

Paul, et qu'il met si souvent en œuvre. Dans
la loi nouvelle, saint Matthias succéda à Ju-

das, déchu de l'aposlolal. Entre quarante
martyrs sur le point de consommer leur sa-

crifice, un fut vaincu et manqua de constance;

mais dans le moment même, un autre fit le

quarantième, et emporta la couronne. Ce
n'est pas pour une fois que des solitaires,

que des pénilenls, que des justes se sont per-

vertis, et qu'en même temps des mondains,
des pécheurs scandaleux, des impies onl été

touchés, ont ouvert les yeux ; non-seulement
sont revenus à Dieu , mais se sont élevés à la

plus haute sainteté. On est encore quelque-
fois témoin de certaines chutes qui étonnent,

et d'autre part on entend aussi parler de

certaines conversions qui ne paraissent pas

moins surprenantes. Chacun en juge selon

sa pensée, et chacun prétend en connaître

les véritables causes; mais, si nous pouvions
approfondir les secrets de Dieu, nous trouve-

rions souvent que cela s'est fait par un trans-

port de grâces que celui-là a rejelées,ct dont

celui-ci a profilé.

Quoi qu'il en soit, n'oublions jamais l'avis

que donnait saint Paul aux Uomains, de ne

se laisser point enfler des dons ([u'ils avaient

reçus, mais de se tenir toujours dans une
crainte humble et salutaire. Si nous pouvons
croire avec quelque confiance que nous mar-
chons dans le chemin du salut et de la per-

fection cbiétienne, humilions-nous à la vue

de tant d'antres qui, après y avoir passé de

longues années, et y avoir lait incompara-
blement plus de progrès que nous, ont eu le

ntalheur d'en sortir, et de s'engager dans la

voie de perdition , où ils ont péri. Et, si nous

voyons un pécheur plongé dans toutes les
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abominations du TÏce et du libertinage, ne

pensons point avoir droit de le mépriser ;

mais Immilioiis-nous encore à la vue de tant

d'autres aussi corrompus, el, pour ainsi dire,

aussi perdus que lui, qui ont eu le bonheur
de se reconnaître, de se relever, d'acquérir,

parla ferveur de leur pénitence, un fonds de

mériies que nous n'avons pas, et de parvenir

dans le ciel à un point de gloire où nous ne
pouvons guère espérer d'allciiidro. Voilà le

grand sentiment que nous avons à prendre,
et dont nous ne devons point nous départir.

Mais avançons.
II. My^tèic qui, tout rigoureux qu'il pa-

raît et qu'il esi en effet, ne s'accomplit iiéin-

nioins que selon les lois de la plus droite

justice, el que par le jugement de Dieu le

plus équitable. Quand dans une cour on voit

la décadence d'un grand que le prince élui-

gue de sa personne, qu'il bannit de sa pré-

sence, qu'il dégrade de tous les litres d'hon-

neur qui l'illustraient et le distinguaient , ce

renversement de fortune, cette disgrâce ré-

pand dans les cœurs uric terreur secrète. On
se regarde l'un l'autre; et, dans la surprise

où l'on se trouve, on mesure toutes ses pa-
roles, el l'on n'ose d'abord s'expliquer. Mais
si l'on apprend ensuite les justes sujets qu'a
eus le maître de frapper de son indignation

ce favori, ce courlisan, et de retirer de lui

ses dons, on revient alors de l'élonnemenl
où l'on était, on impute à la personne son
proprelmalheur, et l'on traite la conduite du
prince, non point de sévérité, mais de puni-
lion légitime et raisonnable.

Image parfaite de ce qui se passe entre

Dieu el l'homme. Quand ou nous dit queDieu
délaisse une âme, et qu'il ne lui donue plus

comme autrefois ses soins paternels
;
qu'il

ne fait plus descendre sur cette terre stérile

et déserte ni la rosée du ciel pour l'amollir,

ni les rayons du soleil pour l'éclairer; qu'il

n'y croît plus que des ronces et d s épines
;

iiuand nous entendons celt; affreuse malé-
diction que Dieu lance contre son peuple :

Vous ne serez plus mon (leuplr, el ji: ne serai

plus voire Dieu {Oiéc. I); quand nous lisons

au Livre des Uois celte triste parole de Sa-
muel à S.lui : le Seigneur vous a renoncé (I

lieij., XV), et que là méMie nous voyons com-
ment riiisprilde Dieu sort de ce prince mal-
heureux, et va susciter David pour occuper
le trône d'Israël; quand nous pensons à celle

menace prononcée par le Fils de Dieu : Plu-
sieurs viendront de ioricnl et de l'uccidenl

,

e', loul étrangers ((u'ils sont, ils auront place

au festin avec AOraliam, Isaac el lucnb dans
le royaume des deux ; mais les enfants dit

roi/aume seront jetés dehors dans les ténèbres

(;)/on/i., Vill) ; et (iuan<l enfin tout cela se

vérifie à nos yeux, c'est-à-dire quand nous
sommes témoins de la corruption et du dé-
bordement de mœur» où se sont piécipilés

des gens dont la vie, il y a quehiues années,
étail très-régulière, très chrétienne, très-édi-

lianle; el ()ue nous faisons cette réflexion,

qu'il a fallu
,
pour en venir à de telles extré-

mités, qu'ils aient été élrangemcnl abandon-
uéb dj Dieu, ces idées nous effraient. Nous

nous figurons Dieu comme un juge formi-
dable, nous tremblons sous sa main loulc-

puissanlc, nous adorons ses jugements ; mais
autant que nous les révérons, autant nous
les redoutons. On ne peut disconvenir ru'ils

ne soient à craindre, el il est bon iiiénie que
nous soyons touchés de cette crainte salu-
taire dont le prophète royal souhaitait d'être

pénétré jusque dans la moelle de ses os. Mais,
après tout, nous avons d'ailleurs de quoi
nous rassurer : et voici tommcnt. Car, suivant
les principes d^; la religion , celte souslrac-

lion de gn'îCes ne vient pas de Dieu primiti-

vemeni
,
pour m'exprimer de la sorte, mais

de nous-mêmes, (jue veul dire cela? c'est

que Dieu ne soustrait à l'Iiouime la grâce
,

qu'aiirès que l'Iiomme par sa résistance s'en

e>l rendu formellement indigne ; c'est que
Dieu ne cesse de communiquer à l'homme
son esprit

,
qu'après que l'honune

,
par une

obstination volontaire el libre, lui a ferme
l'entrée de son cœur ; c'est que Dieu n'aban-
donne l'homme el ne le retranche du nombre
des justes qu'après que l'homme a lui-méuic

abandonné Dieu, el qu'il s'est livré à sou
sens réprou\éet aux ennemis de son salut.

Il ne tenait qu'à cet homme d'écouler la

voix de Dieu, de suivre la grâce de Dieu, dc-
Irefidèle aux inspirations de l'Esprit de Dieu,

de demeurer, aicc l'assistance d'en-haut, in-

violablemenl attaché à Dieu, et Dieu alors

l'eût toujours soulcnu, lui ( ût toujours été

présent par une proleelion constante, lui eût

toujours fourni Je nouveaux secours : car

ne plaise au ciel que jamais nous donnions
dans celle erreur si hautement condamnée
par riîglise, savoir, qu'il y ait des justes que
Dieu laisse mautiuer des grâce;, nécessaires,

lors même qu'ils veulent agir et (lu'ils s'ef-

forcent d'obéir à ses divines volontés, s. Ion

l'étatet le pouvoir actuel où ilsse trouvent ! Si

donc Dieu interro(npt, à notre égard, le cours
de sa providence spi ri tuelle,ell;iisse tarir pour
nous les sources du salut, nous n'en jiou-

vons accuser que nous-mêmes. Il a aban-
donné les Juifs; mais n'avail-il pas, aupara-
v.iul, recherché mille fois cette ingrate na-
tion, el n'avait-il pas employé mille moyens
pour vaincre leur opiniâlreté et pour amol-
lir la durelé de leur cœur'? Jérusalem, Jéru-
salem, toi qui verses te sanij des prophètes, et

qui lapides ceux qui (e sont envoyés, combien
de fois ai-je voulu rassembler les enfants

comme sous mes ailes, et tu ne l'as pas voulu?
Voilà que votre maison va être déserte ( Luc

,

Xlllj. Sans insister sur bien d'autres exem-
ples assez connus, (|uoique éloignés de nous,

il abandonne tous les jours une infinité de pé-

cheurs;m lissi nous pouvions pénétrer dans le

secret lie leurs âmes, nous verrions comliien,

avanld'en venir là, il fait d'elTorts pour les at-

tirer à lui el pour les gagner : Je vous ai appelés,

et vous vous éles rendus sourds à ma parole;

je vous ai tendu les bras, el vous avez négligé

de vous re7idre à mes invitations ; vous avez

méprisémes conseils, cl vous n'avez tenu nul

compte de mes avertissements ni de mes mena-
ers ; c'est pourquoi je vous méprise moi-même
il'rov.,\). Or, qu'y a-t-il en cela, de la part
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de Dieu, quo de raisonnable? La conséquence

tiue nous en devons tirer, c'csl de bien pren-

dre garde à nous, de redoubler chaque jour

noire attention, de conserver chèrement le

don de Dieu si nous l'avons; de ne nous

mettre jamais au hasard de perdre un talent

si précieux; de nous souvenir que nous le

portons dans des vases très-fragiles, et que

c'est néanmoins toute notre richesse et tout

notre salut. Allons encore plus loin et ache-

vons.
111. Mystère où Dieu fait tellement éclater

la sévérité de sa justice, qu'il nous découvre

en même temps tous les trésors de sa iiiiséri-

(orde. et les ressources inépuisables de sa

providence. Car je l'ai déjà dit, et c'est à

quoi nou-i devons fiire présentement une ré-

flexion toute nouvelle : il n'en est pas de no-

tre Dieu, comme de ces maîtres intéressés

qui reprennent leurs dons pour les avoir et

)u.ur les garder. Ce qu'il enlève d'une part,

il le rend de l'autre : mais à qui le rend-il ?

A ceux que sa miséricorde choisit pour faire

valoir ce que d'autres possédaient inutile-

ment, cl ce qu'ils dissipaient. De sorte que

les dons de Dieu, si je l'ose dire ainsi, ne font

que changer de mains. Subs'iitutions oii nous

ne pouvons assez admirer, ni les adorab:es

conseils de sa sagesse, ni les soins paternels

de son amour; et d'abord, c'est par de telles

substitutions qu'il remplit le nombre de ses

élus. Car il veul que ce nombre soit complot :

El faudra-t-il donc, disait l'Apôtre
,
/wrce

que queliiues-uns ont été incrédtdes, que par

leur obatinntiun lu parole de Dieu demeure

sans effet {Rom., 111) ? FauJra-l-il que les fa-

vorables desseins qu'il a plu à son infinie bonté

de former sur le salut des homme.. , soient

arrêtés et renversés? Non, sans doute; mais,

au défaut de l'un, il appellera l'autre ; l'é-

tranger deviendra l'héritier, et l'esclave suc-

cédera au fils, lequel était né libre. Quand le

père de lamille apprend que ceux qu'il avait

invités à son festin ont refusé d'y venir, il

ne veut pas pour cela que tous les apprêts

qu'il a faits soient perdus; mais il ordonn-
,

sur l'heure, à son serviteur, d'aller dans tou-

tes les rues de la ville, et de loi amener les

pauvres, les paralytiques, les aveugles, les

boiteux ; et quand, malgré tout ce qu'on a

pu ramas-er de monde, ou lui rapporte en-

core qu'il y a des places qui restent, il donne

un nouvel ordre qu'on cherche hors la ville,

dans les chemins et le long des haies, et

qu'on presse les gens d'entrer ;
pourquoi ?

A/in, dit-il, que ma maison se remplisse {Luc ,

V). (j'csl ainsi que les anges rebelles ayant

l.iissé, par leur chute, comme un grand vide

dans le ciel. Dieu leur a substitué les hon.-

mes; ne voulant pas que la damnation de cis

esprits réprouvés mlerrompît le cours de ses

largesses, ni qu'elle mît des bornes à sa mi-
séricorde. Or, ce qui est vrai des anges à

l'égard des hommes, l'est pareillement d'un

homme à l'égard d'un autre homme.
Do plus, c est par ces mêmes substitutions

(jne Dieu tourne le mal à bien, et que le pé-
ché sert au salut des pécheurs et à leur

s;iLClificaliou. Ce pécheur abusait de telle

grâce, et Dieu l'a transportée à cet autre,
au -si pécheur, peut-être même plus pécheur
que lui, mais qui. dans l'heureux moment
où la grâce vient tout de nouveau le sollici-

ter, cède enfin à l'attrait, et le suit, se re-
connaît, se convertit, comble de consolati(!n
toutes les personnes qui s'intéressent à son
salut. Cet olivier sauvage, enlé sur l'olivier

franc dont les branches ont été rompues,
produit des fruits au centuple, et d'excellents
fruits. Ce pénitent efface tout le passé par la

ferveur de sa pénitence. Il s'avance, il se
perfectionne, il se foit un saint ; voilà l'œu-
vre du Seigneur, voilà le miracle de sa droite,

voilà ce qui répand l'édification sur la terre,

et la joie dans toute la cour céleste. Ajoutez
que souvent, dans ces substitutions, la perte
d'un petit nombre de pécheurs est plus que
suffisamment et même plus (|u'abondamment
compi^nsée par le grand nombre des autres
que Dieu prend de là occ.ision de sauver.
Ou'élait-cc que le peuple juif en comparai-
sonde toutes les nations dumonde?Or, parce
que cette petite contrée n'a pas reçu la loi

évangélique, à quelles nations et en quels
lieux les apôtres ne l'ont-ils pas prêchce?
Ils se sont dispersés dans le monde entier ;

ils y ont fait retentir le nom de Jé-;us-Christ
;

its y ont procuré le salut dune multitude
innombrable d'élus. Maison d'Israël, ouvre
les yeux, et vois en quelle solitude tu es res-
iée ; il n'y a plus pour toi ni temple, ni autel,
ni pro|)hète : mais du levant au couchant, du
midi au septentrion, que de prédicateurs ont
été envoyés, que de ministres ont été consa-
crés, que d'autels ont élé érigés, que de tem-
ples ont été C'inslruits en l'honneur du Dieu
immortel 1 Quelle moisson, quelle récolte,

que tant d'âmes qui l'ont coupiu, qui l'ont

glorifié, qui se sont dévouées à loi ci à son
Fils unique, leur Messie et leur Sauveurl
Tant il est vrai, et lant le Prophète a eu su-
jet de dire, que les miséricoriles du Seiyneur
sont au-desius de sesjugements {Ps. CXLIV).

Mais ce n'est pas encore tout ; et il me sem-
ble que, dans les substitutions dont je parle,

el dont je lâche, autant qu'il m'est permis,
de développer le profond mystère, je décou-
vre ijuelqu 'S traits de la miséricorde divine

à l'égard même du pécheur que Dieu prive do
certaines grâces pour les répandre ailleurs.

Car ces grâces, par l'abus ((iie ce pécheur en
faisait, ne servaient qu'à I" rendre plus 1 1 i-

minel el plus redevable à la justice de Dieu :

si bien (|ue, dans un sens, il vaut mieux
pour lui de ne les point a\oir, que de bs
tourner à sa mine el à sa condamuatiou.
Donnons à Dieu la gloire (|ui lui e.sl due; re-

connaissons en touies choses la droiture el

la sainteté de ses voies. Si, dans la vue des

dérèglements de notre vie, nous craignons
qu'il ne nous ail abandonnés, ne nous aban-
donnons point nous-mêmes, c'esl-à-dire ne

nous persuadons point qu'il n'y ail plus de
retour à espérer, ni de Dieu à nous, ni de
nous à Dieu. Tant que nous vivons en ce

monde il y a toujours un fonds de grâces

dont nous pouvons user. Avec ce fonds de
grâces, loul pelit qu'il est, uous pouvons
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^emir, prior, réclamer la bunlé divino; et

|iouri|uoi le Sci;;iieur no nous écoulcrail-il

pas?Heureux Icfuièle qui iiiel toute son élude

et toute son application à se- pourvoir pour
le salut; qui ne peut souffrir sur cela le

moindre déchet; qui, bien loin de se laisser

ravir ce qu'il possède, le fait croître chaque
jmr, et ajoute mérites sur mérites. 11 doit

souhaiter le salut de tous les hommes, il le

doit demander à Dieu, et c'est ce que la cha-
rité nous inspire; mais, avant le salut des

autres, il doit demander le sien, et le sou-
haiter par préférence : car, en matière de

salut, voilà le premier objet de noire cha-
rité.

Ah ! quel sera le mortel dépit, quelle sera

la consternation de tant de réprouvés au
jugement de Dieu, quand il leur montrera les

})laces qu'il leilr destinait, et dont ils seront

éternellement exclus! Quand, dis-je, un ec-

clésiastique verra en sa place un laïque;

quand un religieux verra en sa place un
liomme du siècle; quand un chrétien verra

en sa place un infidèle. Nous sommes si ja-

loux de garder chacun nos droits et nos
(•angs dans le monde; soyons-le mille fois

encore plus de les pouvoir garder un jour
dans le ciel.

Petit nombre des élus; de quelle manière il

faut l'entendre, et le fruil qu'on peut reti-

rer de celte considération.

Il est { onstant que le nombre des élus sera
le plus petit, el (ju'il y aura incomparable-
ment plus de réprouvés. Or c'est une ques-
tion que font des prédicateurs, savoir, s'il est

à propos d'expliquer aux peuples celle vé-
rilé , et de la traiter dans la chaire, parce

au'elle est capable de troubler les âmes, el

e les jeter dans le découragement. J'aime-
rais autant qu'on me demandât s'il est bon
d'expliquer aux peuples l'Kvangile, et de le

prêcher dans la chaire. Hé 1 qn'ya-t-ilen
effet de plus marqué dans l'Evangile, que ce
petit nombre des élus"? qu'y a-t-il que le

Sauveur du monde dans ses divines inslruc-

tions nous ait déclaré plus aulhenliquenient,
nous ait répété plus souvent, nous ait fait

plus formellement et plus clairement enten-
dre? .Beaucoii/) sont npiielés, mais peu sont
élus [Matlli., H) : c'est ainsi qu'il conclut
quelques-unes de ses paraboles. Le chemin
qui mène à la perdition est large et spacirux,
(lit-il ailleurs ; /e (/rrifif/ nombre va là. Mais
que la voie qui conduit à ta vie est étroite !

il y en a peu qui y marchent. Faites effort

pour y entrer [Matth., Vil ). Rsl-il rien de
plus précis que ces paroles? Voilà ce que le

Fils de Dieu enseignait publiquement ; voilà

ce qa'il inculquait à ses disciples, ce (ju'il

représentait sous différentes figures, qu'il se-
rait trop long de rapporlcr. Sommes-nous
mieux instruits que lui de ce (lu'il convient
BU ne convient pas d'annoncer aux fidèles?

Prêchons l'Evangile, et préchons-le sans en
rien retrancher ni en rien adoucir; préclioiis-

le dans toute son étendue, dans t )ute si
pureté, dans toute sa sévérité, d.ins t'>ule sa
force. Malheur à quicoii(]ue s'en scandali-
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sera; il portera lui-même, et lui seul, la

peine de son sc.indale.

On dit : Ce petit nombre d'élus, celte vérité

fait trembler; m.iis aussi l'Apôtre veut- il

que nous opérions notre salut avec crainte

et avec tremblement. On dit : C'est une ma-
tière qui trouble les consciences ; mais aussi

est-il bon de les troubler quelquefois , et il

vaut mieux les réveiller en les troublant,
(|ue de les laisser s'endormir dans un repos
oisif et trompeur. Enfin, dit-on, l'idée d'un
si petit nombre d'élus décourage et déses-
père : oui, cdtic idée peut décourager et peut
même désespérer quand elle est mal conçue^
quand elle est mal proposée, quand elle est

portée trop loin, et surtout quand elle est

établie sur de faux principes et sur des opi-
nions erronées. Mais qu'on la conçoive selon
la vérité de la chose; qu'on la propose lello

qu'elle est dans son fcind, et non point telle

que nous l'imaginons; qu'on la renferme en
de justes I ornes , hors desiiuelles un zèle
outré et une sévérité mal réglée peuvent l.i

poitcr; qu'on l'établisse sur de bons prin-
cipes, sur des maximes constantes, sur des
vérités connues dans le christianisme, bien
loin alors qu'elle jetle dans le découragemeiitj
rien n'est plus capable de nous émouvoir,
de nous exciter, d'allumer toute notre ar-
deur, et de nous engager à faire les derniers
efl'orts pour as^urer notre salut , et pour
avoir place parmi la Iroupe bii nheùreusfl
des prédestinés. Il s'agit donc présentement
de voir comment ce sujet doit être touché,
quels écueils il y faut éviter, et selon quels
principes il y faut raisonner, afin de le ren-'
dre utile et profilable.

Je l'avoue d'abord, et je m'en suis assez
explique ailleurs, il y a certaines doctrines
suivant lesquelles on ne peut prêcher le petit

nombre des élus sans ruiner l'espérance
chrétienne, et sans mettre ses auditeurs au
désespoir. Par exemple; dire (ju'il y aura
peu d'élus parce Dieu ne veut pas le salut
de tous les hommes, parce que Jésus Christ,
Fils de Dieu , n'a pas répandu son sang ni

offert sa mort pour le salut de tous les hom-
mes; parce qu'il ne donne pras sa grâce, ni

ne fournit p.is les moyens de salul a tous les

hommes
; parce qu'il réserve à quelques-uns

ses bénédictions, qu'il épanche sur eux avec
profusion toutes ses richesses et lonles ses
miséricordes, tandis qu'il laisse tomber sur
les autres toute la malédiction attachée à ce
péché d'origine qu'ils ont apporté en nais-
sant : je le sais, encore une fois, et j'en con-
viens, débiter dans une chaire chrétienne do
jiareilles propositions , et s'appuyer sur de
semblables preuves, pour conclure précisé-
ment de là que Irès-peu entreroitl d.ms
l'héritage céleste, et parviendront à la »io

éternelle, c'est scandaliser tout un auditoire,
et ralentir toute sa ferveur en renversant
toutes ses prétentions au royaume d»; Dieu.
Chacun dira ce que les apôlres dirent au
Sauveur du monde, cl le dira avec bien plus
de sujet qu'eux : Si cela est de la sorte, qui
est- et qui pourra être sauvé [Matth., XI X)'/

Aussi l'Eglise a-l-ellc foudroyé de si perni-

{Yinijl)
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cicuses erreurs, et a-l-t'llc cru devoir pré-

\enir par ses anatLèines de si fuiiesles con-

séquences.
Pour ne pas donner dans ers exlréuiilés,

el pour prendre ie point juste où l'on doii

s'en tenir, si j'entreprenais do fiiire un dis-

cours sur le petit nombre des élus, voici, ce

me semble, quel en devrait être le fonds. Je

poserais avant toutes choses les piincipes

suivants.

1. Quenous avons tous droit d'espérer que
nous serons du nombre des élus. Droit fondé
sur la bonté et sur la n)iséricorde de Dieu,
qui nous aime tiuis comme sou ouvrage , et

dont la providence prend soin df tous les

êtres que sa puissance a créés; droit fondé
sur les promesses de Dieu , qui nous rear.ir-

denl tous, surtout comme cliiétiens; car (est
à nous aussi bien qu'aux, ndèles de Corinliie,
que saint Paul disait : Ayant dont, mes tic.s-

clters frères, de telles promesses de lu part du
Seigneur, purifions-tious de toute souillure,
el aciierons de nous sancti/ier dans la irainie
de Dieu (II Cor., 1). Droit fondé sur les mérites
infinis df Jésus-Cbrist, aux(iucls nous parti-
cipons tous : et en vertu desquels nous pou-
vons et nous devons tous le reconnaître
comme notre Sauveur; droit fondé sur la

grâce de notre adoption , puisque nous tous
qui avons été biiplisés en Jésus-Christ, nous
avons acquis im pouvoir spécial de devenir
enfants de Dieu (IJoan., 111). Or, tous les
enfants ont droit à l'héritage du père, el, par
conséquent, eu qualité deufanls de Dieu,
nous avons tous droit à l'iiéritage de Dieu.

2. Que non-sculenieut nous sommes tous
eu droit, mais dans une obligation indispen-
sable d'espérer que nous serons du nombre
des élus. Comment cela? c'est que Dieu nous
coniiuande à tous d'espérer en lui, de même
qu'il nous commande à tous de croire en lui

el dt; l'aimer. L'espérance en Dieu est donc
pour nous d'une obligation aussi étroite que
la loi et que l'amour de Dieu. Or, être obligé
d'<>s|)érer en Dieu, c'est être obligé d'espérer
le rojaume de Dieu , la possession éternelle
de Dieu , la gloire et le bonlieur d.'s élus de
Dieu : de sorte qu'il ne nous est j.imais per-
mis, tant que nous \ivous sur l.i terre, de
nous enireler.ir vo!o;il;iireuieiit dans la pen-
sée et la ciéaiice formelle ((ue nous serons du
nombre des réprouiés : pourquoi? parce que
dès lors nous ne pourrions plus prati(|uer la

vertu d'(>s]iéraiiee , ni eu accomplir le com-
niandi'uienl.

3. Qu'il n'y a (loint même de pécheur qui
ne doive conserver celte espérance; qui ne
commette un nouveau péché, i|uaml il vient
à perdre cette espérance ;(iui ne se reml.' cou-
pable du péché le plus éuurnu', ou plutôt qui
ne nu'tle le comble à tous ses péchés, quand
il ieuonc(! tout à fait à celte espérance, et

t|ii'il l'abandouiw. C:ir, comme je l'ai déjà
lait remar(iuer, on peut être actuellement
pécheur el être un jour au nombre des élus :

•émoiu s.'iint Pierre, témoin s.iiut Paul,té-
iiioiu Madeleine. Ce n'est pas, à Dieu ne
plaise, en demeurant toujours pécheur, mais
en se converli^s,^nt. Or, il n'j a poir.l de

|)écheur dont Dieu ne veuille la conversion:
Ce nest point la mort des pécheurs <]ue je de-
mande; mais je veux qu'ils se convertissent et

qu'ils vivent {Ezech., XXXIII^. Il n'y a point
de pécheur que Jésus-Christ ne soit v(.nu
chercher et racheter : Lorsque nous étions
encore pécheurs et ennemis de Dieu , rivus
avons été réconciliés par son Fils {Rom., \).
Jl n'y a point de pécheur qui ne doive réparer
ses péchés par une vie pénitente : Si vous
ne faites pénitence vous périrez tous {Luc,
XIII). Donc tout cela étant essentiellement
lié avec l'espérance de Dieu , il n'y a point
de péciieur qui ne la doive toujours garder
dans son cœur, quelque pécheur qu'il soit
du reste, et en quelque abîme qu'il se trouve
plongé.

Ces principes supposés comme autant de
maximes incontestables

, j'examinerais en-
suite, non point s'il y aura peu d'élus, puis-
que Jésus-Christ nous l'a lui-même mariiué
expressément dans son Evangile, mais pour-
quoi il y en aura peu ; et il lie me serait pas
dilficilc d'en donner la raison, savoir, qu'il

y en a peu el fort peu qui marchent dans l.i

voie du salut, el qui veuillent y marcher. Je
ne dis pas qu'il y en a peu qui puissent y
marcher; car une nuire vérité fondamentale
que j'établirais, c'est que nous ie pouvons
tous avec la grâce divine, qui ne nous est

point pour cela refui-ée
; que tous, dis-je,

nous pouvons, chacun dans notre étal , ac-
complir ce qui nous est prescrit de la part
de Dieu pour mériter la couronne el pour
assurer notre salut. Sur quoi je reprendrais
el je conclur.iis que, si le nombre des élus
sera petit, même dans le christianisme, c'est

par la faute el la négligence du grand nombre
des chrétiens

;
que c'est par leur conduite

toute mondaine, toute païenne, toute con-
Irj'ire à la loi qu'ils ont embrassée, et à la

religion iiu'ils professent.

De là
,
prenant l'Kvangile , el entrant dans

le détail
,
je dirais : A qui est-ce que le salul

est promis? à ceux qui se font violence.
Depuis le temps de Jean-Bapliste jusques à
présent , le royaume des deux se prend par
force, et ceux qui y emploient la force, le ra-
vissent (Mallh. , XI) ; à ceux qui se renon-.
cent eux-mêmes, qui portent leur croix, qui
la porlent ch;ique jour, et qui consentenl
à la porter : Si quelqu'un veut venir après
moi, qu'il renonce à soi-même, qu'il prenne
sa croix

, qu'il la porte tuus les jours, et qu'il

me suive (Mallh., X^'l
) ; à ceux qui ob-

servent les commandements , surtout les

deux coinmaudements les plus essentiels,
qui sont l'amour de Dieu el la charité du
prochain : Vous aimerez le Seigneur votre
Dieu de tout votre cœur, et votre prochai'n

comme vous-même ; faites cela, et vous vi-

vrez {Luc , X) ; à ceux qui travaillent pour
Dieu,<{ui agissent selon Dieu, (jui pratiquent
les bonnes (cuvres , et font en toutes rhoses
la volonté de Dieu : (eux qui me disent :

Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans
le royaume des deux ; mais celui qui fera la

volonté de mon l'ère céleste , celui-lèt entrera

dans te royaume des deux {Mallh , \'ll);
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â cous qui inorlifieni leurs passions, qui

«surmontent les tentations , qui s'cloigneiil

lies voies du monde et de ses scandales
,
qui

se préservent du péché, qui se maintiennent
dans l'ordre, dans la règle, dans l'innoreiice,

ou qui se relèvent au moins par la péni-
tence , et y persévèrent jusqu'à la mort.
Voilà le caractère des élus ; mais sans cela

,

ce seraient immanquablement des réprouvés.
Or, y en a-l-il beaucoup, parmi les ctuéliens

néme, à qui ces caractères conviennent?
Là-dessus

, je renverrais à respéricnce :

c'est la preuve la plus sensible et la plus

convaincante. Sans juger mal de personne
en particulier, ni damner personne, il suffit

de jcler les yeux autour de nous, et de par-
courir toutes les conditions du monde, pour
voir combien il y en a peu qui fassent quel-
que chose pour gagner le ciel

;
peu qui sa-

< lient profiler des croix de la vie, et qui les

reçoivent avec soumission; peu qui donnent
à Dieu ce qui lui est dû, qui l'aiment véri-.

tablement, qui le serrent fidèlement, qui
cherchent à lui plaire, en accomplissant ses

saintes volontés; peu qui s'acquittent envers
le prochain des devoirs de la charité, qui en
aient dans le cœur les sentiments, et qui,
dans la pratique, en exercent les œuvres;
peu qui vei lent sur eux-mêmes, qui fuient
les occasions dangereuses , qui combattent
leurs passions, qui résistent à la tentation
de l'intérêt , à la tentation de l'ambition , à
la tentation du plaisir, à la tentation de la

vengeance, à la tentation de l'envie, à toutes
les autres, et qui ne tombent, en y succom-
bant, dans mille péchés; peu qui reviennent
de leurs égarements, qui se dégagent de
leurs habitudes vicieuses, qui fassent, après
leurs désordres passés, une pénitence so-
lide , efficace , durable. Et qutl est aussi
le langage ordinaire sur la corruption des
mœurs? Ce ne sont point seulement les gens
de bien, mais les plus libertins qui en parlent
hautement. N'entend-on pas dire sans cesse
que tout est renversé dans le monde; que !e

dérèglement y est g.'-néral ; (|u'il n'y a ni âge,
ni sexe, ni étal, (|ui en soit cx('iii|il; qu'on
ne trouve presque nulle part ni religion , ni

crainte de Dieu, ni probité, ni droiture, ni

bonne foi, ni justice, ni charité, ni honnê-
teté, ni pudeur; que ce n'est partout, ou
presque partout, que libertinage, que dis-
solution, iiuc mensonge, que tromperies,
qu'envie de s'agrandir et de dominer, qu'a-
varice

,
qu'usure, que concussions, que

niédisanies
, qu'un monstrueux assemhiage

de toutes les iniquités. Voilà comment on
nous représ nie le monde; voilà quelle pein-
ture on en lait, et comment on s'en explique.
Or, parler de la sorte, n'est-ce pas rciulie
un témoignage évident du petit nombre des
élus?

Et si l'on se rctrandiait à me dire que c'est

la mort , après tout
, qui décide du sort éter-

nel des hommes; que ce n'est ni du cou.-
menccmcnt, ni même du cours de la vie, (|ue
dépend absolument le salul, mais de la fin

,

et que tout consiste à mourir dans dis dis-
positions chrétiennes: Il est vrai, réjiondrais-

je ; mais on iie peut guère espérer de mourir
dans ces dispositions chrétienes, qu'après y
aNoir vécu ; et ,

puisqu'il y en a très-peu qui

y vivent, je conclurais qu'il y en a très-peu

qui y meurent; car il me serait ai-é de dé-

truire la fausse opinion des mondains qui se

persuadent que ,
pour bien finir et pour

mourir chrétiennement, il n'est question que
de recevoir, dans l'extrémité de la maladie,

les derniers sacrements de l'Eglise , et dé

donner certains signes de repentir. Ahl qu'il

y a là-dessus d'illusions! A peine oserais-je

déclarer tout ce que j'en pense.

Non, certes, il ne s'agit point seulement

de les recevoir, ces sacrements si saints en
cux-ménies et si salutaires, mais il faut les

recevoir saintement, c'est-à-dire qu'il faut

les recevoir avec une véritable conversion

de cœur, et voilà le point de la difficulté. Je

n'entreprendrais pas d'approfondir ce ter-

rible mystère, et j'en laisserais à Dieu le ju-

gement. Mais, du reste, n'ignorant pas à quoi

se réduisent la plupart de ces conversions de

la mort, de ces conversions piécipitées, de

ces conversions commencées, exéculées, con-

sommées dans l'espace de quelques moments,
où l'on ne connaît plus guère ce que l'on

fait ; de ces conversions qui seraient autant

de miracles, si c'étaient de bonnes et de

vraie-î conversions; et sachant combien il y
entre souvent de politique, de sagesse mon-
daine, de cérémonie, de respect humain, de

complaisance pour des amis ou des parents,

de crainte servile et toute naturelle, de demi-
christianisme, je m'en tiendrais au sentiment
de saint Augustin , ou plutôt à celui de tous

les Pères, et je dirais en général, qu'il est

bien à craindre que la pénitence d'un mourant,
qui n'est pénitent qu'à la mort, ne meure avec

lui, et que ce ne soit une pénitence réprouvée.

A ce nombre presque infini de faux
|
énitenls

à la mort, j'ajouterais encore le nomhro très-

considérable de tant d'autres que la mort
surprend, qu'elle enlève tout d'un coup, qui
meurent sans sacrenienis, sans secours, sans
connaissance, sans aucune ^ ue ni aucun
sentiment de Diru. El de tout cela, je vien-
drais , sans hésiter, après le Sauveur du
monde, à cette affreuse conséquence : Beau-
coup d'appelés, et peu d'élus {Matth., XXllj.

Cette importante matière, traitée de la

sorte, ne doit produire aucun m;invais effet,

et en peut produire de très-bons. Elle ne doit

désespérer personne, pui-siiu'il n'y a personne
qui ne puisse être du petit nombre des élus

,

je dis plus, et quand il y en aurait quelques-
uns que ce sujet déses.|iéràt

,
qui sont-ils?

Ceux qui ne veulent pas bien leur salut;
ceux ([ui ne son! pas déterminés, comme il

le faut être, à tout entreprendre et à tout
faire pour leur salul; ceux qui prétendent
concilier ensemble et accorder une vie molle,
sensuelle, commode, et le salut : une vie sans
œuvres, sans gêne, sans pénil<'nre, et le sa-
lut; l'amour du monde, et le salut; les pas-
sions , les im linalioiis iiatui elli s , cl le salut;

ceux qui cherchent à élargir, aulant «ju'ils

peuvent , le chemin du salul , et (\n\ ne sau-
raient souffrir (|u'on le leur piofiosc ausci



étroit qu'il l'est
,
parce qu'ils ne sîiuraieiil se

résoudre à tenir une route si (liffioilc. Ceux-

là, j'en conviens, à l'exemple de ce jeune

homme qui vint consulter le Fils de Dieu,

s'en relourneronl tout tristes et tout abattus;

mais celte tristesse, cet abattement ,
ils ne

pourront l'attribuer qu'à (U\-mèmes, qu'à

leur faiblesse volontaire ,
qu'à leur là<hi-te ;

et, tout bien examiné, il vaudrait mieux , si

je l'ose dire, les désespérer ainsi pour quel-

que temps ,
que de les laisser dans leur aven-

gl( nient et leurs fausses préventions sur l'af-

faire la plus essentielle qui est le salut.

Quoi qu'il en soit, tout auditeur sage et

chrétien profitera de celle pensée du petit

nombre des élus ;el, saisi d'une juste frayeur,

il apprendra : 1" à redoubler sa vigilance et

à se prémunir plus que jamais contre tous

les dangers où peut l'exposer le commerce
de la vie ;

2° à ne pas demeurer un seul jour

dans l'état du péché niorlel, s'il lui arrive

quelquefois d'y tomber; mais à courir inces-

samni' ni au remède et à se relever par un
prompt retour; 3° à se séparer de la multi-

tude et par conséijuenl du monde ; à s'en sé-

parer, dis-je, sinon d'effet (car tous ne le

peuvent pas), au moins d'esprit, de cœur,

de maximes, de sentimenls , de pratiques;

4° à suivre le petit nombre des chrétiens vrai-

ment chéliens; c'est-à-dire des chrétiens

réglés d ins loule leur conduite, fidèles à tous

leurs devoirs, assidus au service de Dieu,

charitables envers le prochain , soigneux de

se perfectionner el de s'avancer par un con-

tinuel exercice des vertus, dégagés de tout

intérêt humain, di> loule ambition, de tout

attachement profane, de tout ressenliment, de

toute frauilc, de toute injustice, de tout ce qui

peut blesser la cinsciencc etlacorrompre;5'à

prendre résolument el généreusement la voie

étroite, puisque c'est l'unique voie que Jésus-

Christ est venu nous enseigner; à s'efforcer,

selon la parole du iiiémeSauveur,el à se raidir

contre tous les obstacles, soit du dedans, soit

du dehors , contre le penchant de la nature,

contre l'empire des sens , contre le torrent

de la coutume, contre l'ullrait des compa-

gnies , contre les impressions de l'exemple,

lonlre les discours et les jugements du pn-
lilie; n'ayant en vue que de se sauver, ne

voulant que cela, ne cherchant que cela,

n'étant en peine que de cela; 6" enfin , à ré-

clamer sans cesse la grâce du ciel, à recom-

mander sans cesse son âme à Dieu, el à lui

tiire chaque jour l'excellente prière de Sa-
lomon : Dieu de miséricorde , Seigneur, dun-

riez-moi la vrnie saijesHe
,
qui est la science

du salut, el ne vie rejrtiz jwnais du nombre
lie vos enfants {Siip., IX

) , qui sont vos élus.

Oui, mon Dieu, souvenez-vousde mon âme;

souvenez-» ous ilu sang (ju'elle a coûté. I^lle

vous diiit ère précieuse par là. Sauvez-la ,

Seigneur ; ne la perdez pas, ou ne permet lez

pas que je la perde moi-nu'-me ; car, si jamais

I lie étail perdue, c'est de moi-même que

viendrail sa [)erle. Je la ni<ls,mon Dieu, sous

votre protection toute-puissante; mais , en

inémclemps, ji- >eux , à quelque prix que

te soit, la conserver; je redoublerai
,
pour
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cela, lous mes efforts ; je n'y épargnerai rien.

Telle est ma résolution , Seigneur, et puis-

que c'est vous qui me l'inspirez , c'est par
vous que J3 l'accomplirai.

Heureux le prédicateur qui renvoie ses au-
diteurs en de si saintes dispositions! Son tra-

vail est bien employé, et tout sujet qui fait

naître de pareils sentimenls, ne peut être que
très-solide el très-utile.

Pensées dicerses sur le saliil.

J'entends- dire assez cimmunémcnt dans le

monde, au sujet d'un homme qui, après avoii

passé loule sa vie dans les affaires humaines
quitte une charge, se démet d'un emploi, el

se retire : Il n'a plus rien mainlenanl qui rov-
cupe ; il va penser à son salut. Il y va penser'
Hé quoi! il n'y a donc point encore pensé''
il a donc attendu jusqu'à présent à y penser?
Il a donc vécu depuis tant d'annéres dans un
danger conlinuel de mourir sans avoir pris

soin d'y penser? le salut était donc pour lui

une de ces affaires auxquelles on ne pense
que lorsqu'il ne reste plus rien autre chose
à quoi penser? Quel aveuglement 1 Quel ren-
versement I

Il fera bien néanmoins d'y penser; car il

vaut mieux, aprèï tout, y penser tard, que
de n'y penser jrimais ; mais, en y pensant,
((u'il commence par se confondre devant Dieu
de n'y avoir pas pensé plus loi. Qu'il tienne

pour perdu le temps où il n'y a pas p<'nsé ,

i'eût-il employé dans les plus grands minis-

tères, el eût-il paru dans le plus grand éclat.

Qu'il comprenne que, si les autres affaires

ont leur temiis particulier, l'affaire du salut

est de tous les temps, cl que tout âge csl

mûr pour le ciel. Qu'il admire la patience do

Dieu, qui ne s'est point lassé de ses retar-

dement». Surtout qu'il agisse désorniais,.qu'il

redouble le pas et qu'il se souvienne que l(»

nuit approche [Joan., IX), el que, plus le

jour baisse
,
plus il doit hâler sa marche ; ce

ne sera pas en vain ; le juste dont parle le

Sage, dans l'étroit espace d'une première
jeunesse, fournit une ample carrière et anti-

cipe un long avenir (Sap., IV); pourquoi lo

mondain revenu du monde, en reprenant la

»oic du salut, quoique dans une vieillesse

déjà avancée, ne pourrait-il pas , selon le ménw:
sens, rappeler tout le chemin qu'il n'a pas lait?

— 11 est de la foi que nous ne serons jamais
damnés que pour n'avoir pas voulu noire

salut, et que pour ne l'avoir pas voulu de la

manière dont nous pouvions le vouloir. Tel-

lement que Dieu aura le plus juste sujet de

nous rejtroeher ce défaut de »olonté et d'en

faire contre nous un litre de condamnation.
N'est-ce pas, enetïet, se rendre digne de

toutes les vengeances divines, que de perdre

un si grand bien, lors(]u'il n'y a qu'aie vou-

loir pour se l'assurer? Mais est-il donc pos-
sible qu'il y ait un homme assez ennemi de

lui-M.ème, el assez perdu de sens, pour ne

vouloir pas être sauvé? Il est vrai, nous

voulons être sauvés, mais nous ne voulons

pas nous sauver. Or, D.eu qui veut notre sa-

lut, et qui nous orilonne di- le voiibiir, uo
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ipul pas siinplcinoiit que par sa grâce nous
soyons sauvés , mais qu'avec sa grâce nous
nous sauvions.
— Fausse ressource du mondain : Dieu ne

m'a pas fait pour me damner. Non, sans
doute; mais aussi Dieu ne vous a pas lait

pour l'offenser. Vous renversez loulcs ses

vues; do quoi vous plaignez-vous s'il change
à voire égard tout l'ordre de sa providence ?

eux, et où ils voient le danger el l'Iiorreiir

de leur élal : Ah! Si'igneur, avez pilié de
mon âme. Mais Dieu, parla parole du Saint»
Esprit, cl par la houche du Sage , nous ré-
pond : Aycz-cn piHé vous-même, de nilc âme
que j'ai confiée à vos soins , et qui est votre
âme : Miserere animœ tuœ {Eccles., XXX). Je
l'ai formée à mon image, je l'ai raclutcé di-

mon sang, je l'ai enrichie des dons de ma
Quoiqu'il ne vous ait pas fait pour l'offen- grâce: je l'ai appelée à ma gloire, je v<iix
ser, vous l'offensez; ne vous étonnez plus la sauver; et, si elle s'écarte de mes voies,
que , quoiqu'il ne vous ail pas fait pour vous des voies de ce salut éternel que je lui ai pro-
damner, il vous damne
— Ce n'est point un paradoxe , mais une

vérité certaine, que nous n'avons point,

après Dieu, d'ennemi plus à craindre que
nous-mêmes : comment cela? parce que uni

ennemi, quel qu'il soit , ne nous peut faire

autant de mal, ni causer autant dédommage
que nous le pouvons nous-mêmes. Que ton

posé comme sa fin dernière el le terme de ses
espérances, je n'omets rien pour la ramener
de ses égarements

,
pour la relever de ses

chutes, pour la purifier de ses taches
,
pour

la guérir de ses blessures, pour la ressusci-
ter par la pénitence, et pour lui rendre la
vie. N'est-ce pas là l'aimer? n'est-ce pas en
avoir pitié? mais vous , voui la défigurez,

les les puissances des ténèbres se liguent vous la profanez, vous la sacrifiez à vos pas—
contre moi ; que tous les potentats de la terre sions , vous la perdez , et tout cela par le pé-
conjurenl ma ruine: iispourront meravirmes clié. N'est-ce donc pas à vous-même qu'on
biens, ils pourront tourmenter mon corps, ils doit dire : .4(/f: pitic' de voire âme. Ayc/.-ci\
pourront m'cnlever la vie,el là-dessus je ne pilié, dautaul plus que c'est la vôtre.Quand co
serai pas cnélatdeleurrésister ; mais jamais siTaiU'ânied'un étranger, l'âme d'un infidèle
ils ne m'enlèveront malgré moi ce que j'ai de el d'un pa'ien, l'âme de voire ennemi, vous
plus précieux, qui est mon âme. Ils auront devriez être sensible à sa perle, el vous sou-
beau s'armer, m'altaquer, fondre sur moi de venir que c'est une âme pour qui Jésus-Glirist
toutes parts elm'aceabler; je la conserverai, est mort. Mais, outic cette raison générale,
si je veux; et, indépendamment de toutes il j en a une beaucoup plus particulière à
leurs violences , aidé du secours de Dieu

, je votre égard , dès (]uc c'est de votie âme, que
la sauverai. Car il n'y a que moi qui puisse c'est de vous-iTicme qu'il s'agit. Est-il rien de
la perdre; d'où il s'ensuit que je suis donc plus tniser(djle (ju'un misérable qui n'est pas
plus redoutable pour moi que tout le reste touché de sa viiscrc, et qui n'a nulle pilié de
du monde, puisqu'il ne lient qu'à moi de lui-même : Quid miscrius misera non miseranle
donner la mort à mon âme et de l'exclure du seipsum [Aug.)'?

royaume de Dieu.

D'autant plus redoutatje, que je me suis

loujours présent à moi-même
,
parce que je

nie porte partout moi-même, et avec moi

Un courtisan veut s'avancer, faire son
chemin, s'élever à une fortune après laquelle
il courl et où il a porlé ses vues ; il ne s'era-
1) irrasse guère si les autres se poussent et

loulcs mes passions, toutes mes convoitises, s'ils réussissent dans leurs projets. C'est leur
loulcs mes habitudes el mes mauvaises incli- affaire, dil-il. el non la mienne; chacun y est
nations. Aussi

,
quand je demande à Dieu

qu'il me défende de mes ennemis
,
je lui de-

mande, ou je dois surtout lui deman.ler
iiu'il me défende de moi-mé;iie. l'-t de ma
part, pour me mettre moi-même en défense,
autant qu'il m'est possible

, je dois me com-
porter envers moi, comme je mo compor-
terais envers un ennemi que j'aurais sans

pour soi. Voilà comment on parle, au regard
de mille affaires, comment on pense, et ce
n'est pas loujours sans raison ; car, dans une
infinité de choses, c'est à chacun en effet de
penser à soi, et les intérêts sont personnels.
Or, si cela est vrai dans les affaires humai-
nes, combien l'est-il plus dans l'affaire du
salut? Chacun y est pour soi. C'est-à-diie qu'à

cesse à mes côtés, et dont je ne détournerais l'égard du salut, chacun gagne ou jjerd pour
jamais la vue, dont j'observerais jusqu'aux soi-même, et ne gagne ou ne perd que pour
moindres mouvemenis, sur qui je tâcherais
de prendre toujours l'avantage, sachant qu'il

n'attend que le moment de nie frapper d'un
coup mortel. Celui qui hait son âme dans la

vie présente, disait en ce sens le Fils de Dieu,
/'( gardera pour la vie éternelle [Joan., XII).
Triste, mais salutaire condition de l'homme,
d'êlre ainsi obligé de se tourner contre soi-

même, et de ne pouvoir se sauver que par
nue guerre perpétuelle avec soi-même, que
p ir la haine de soi-même I

— Nous disons quel()uefois à Dieu , dans
l'ardeur de la prière : Sciijncur, ayez pitié de
man âmr. Les plus grands péi heurs le disent

A cerlains moments où les pensées el les

sentiments de la religion se réveillent dans

soi-même, indépendammcnl de tous les au-
tres. Si je me saine, quand tout le monde,
hors moi, se damnerait, je n'en serais pas
moins heureux; et si je me damne, quand
tout le monde, hors moi, se sauverait, je n'en
serais pas moins malheureux. Non pas (|iie

nous ne puissions et que nous ne devions,
par une charité et des secours muUiels, con-
Iribuer au salut les uns des ai.ires; mais,
dans le fond, ce qui nous sauvera, ce ne sont
ni les s. lins, ni les prières, ni les mérites
d'aulrui, mais nos proiues mérilos unis aux
mérites de Jésus -Christ. Qu'on m'oppose
donc tant iju'on vomira la inu'.liliide, la eou-
tume, rex( iiiple ; qu'on me dise : C'est là l'u-
fijge du moiiilc, c'est ainsi que le monde \il
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pt qu'il ,igit. Nu pouvant réformer le monde, et, cet attrait manquant, on n aurait plus

je le laisserai vivre comme il vit et agir com-

me il agil; mais moi, j'agirai et je vivrai

comme il me semblera plus convenable au
salut de mon âme, et, sans égard à tous les

discours, je me contenterai de répondre en

deux mots : Chacun y est pour soi.

— Nous sommes admirables, quand nous
prétendons rendre un grand service à Dieu

de nous appliquer à l'affaire de notre salut

et d'y donner nos soins. Il semble que Dieu
nous eu soit bien redevable ; comme si c'é-

tait son intérêt, cl non pas le nôtre. Hé! mon
Dieu, pour qui donc est-ce que je travaille,

en travaillant à me sauver? n'est-ce pas pour

tant d'ardeur pour les obtenir, et l'on rabat-
trait infiniment de l'idée qu'on en avait con-
çue. Il faut du choix, de la singularité pour
attirer notre estime et pour exciter noire en-
vie. Chose étrange! il n'y a que l'affaire du
salut où nous pensions et où nous agissions
tout autrement. Car, à l'égard du salut, il y
a le grand nombre et le petit nombre. Le
grand nombre, exprime par ces paroles du
Fils de Dieu : Plusieurs sont appelés; le petit

nombre, marqué dans ces autres paroles du
même Sauveur : Peu sont élus. Le graird
nombre, c'est-à-dire tous les hommes en gé-
néral, que Dieu appelle au salut, et à qui il

moi-même? et à qui en revient tout l'avau- fournit pour cela les moyens nécessaires,
.— )„„„• „„.,„„ : .„A..,»'> r •„.,. „„ mais dont la plupart ne répondent pas à cette

vocation divine, et ne cherchent que les biens
visibles et présents. Le petit nombre, c'est-à-

dire en particulier les vrais chrétiens et les

gens de bien qui se séparent de la multitude,
renoncent aux pompes et aux vanités du siè-

cle, et, par l'innocence de leurs mœurs, par
la sainteté do leur vie, tendent sans cesse
vers le souverain bonheur et travaillent à
le mériter. En deux mots, le grand nombre,
qui sunl les pécheurs et les réprouvés; le pe-
tit non)bre, qui sont les justes et les prédes-
tinés. Mais voici le désordre : au lieu d'aspi-

rer continuellement à être de ce petit nombre
des amis de Dieu, de ses élus et de ses saints,

nous vivons sans peine et nous demeurons
d'un plein gré parmi le grand nombre des
pécheurs et des réprouvés de Dieu. Nous
pen^olls comme le grand nombre, nous par-
lons comme le grand nombre, nous agissons
comme le grand nombre ; et la seule cho c

où il nous est non-seulement permis, mais
expressément enjoint de travailler à nous
distinguer, est justement celle où nous vou-
lons être confondus dans la troupe et suivre

le Irain ordinaire.

h(mimes si jaloux des vains honneurs du
siècle! apprenez à mieux connaître le véri-

table honneur et à chercher une distinction

digne de vous. Lo salut, le rang de prédes-
tiné, voilà pour vous le seul objet d'une so-
lide et sainte ambition.

lage? n'est-ce pas a moi-même? Car qu'est-ce

devant vous, Seigneur, et pour vous, qu'une
aussi vile créature que moi; qu'est-ce que
tout l'univers avec moi? depuis que vous
avez précipité du ciel des légions d'anges, et

qu'ils sont devenus des démons, depuis que
vous avez frappé de vos anathèmes tant de

pécheurs qui brûlent actuellement dans l'en-

fer et qui doivent y brûler éternellement, en
êtes-vous moins grand, ô mon Dieu! en êles-

vous moins glorieux et moins puissant? El,

(]uand le monde entier serait détruit et que
je me trouverais enseveli dans ses ruines,

quand, par un juste jugement, vous lance-
riez sur tout ce (ju'il y a d'hommes, et sur
moi comme sur les autres, toutes vos malé-
dictions, l'éclat qui vous environne en rece-

vrait-il la plus légère atteinte, et en sériez-

vous moins riche, moins heureux? O bonté
souveraine! sans avoir nul besoin de moi,
vous ne voulez pas que je me perde, et vous
me faites de la charité que je me dois à moi-
même un commandement exprès; vous m'en
faites un mérite et un sujet de récompense.
— On est si jaloux dans la vie, surtout à

la cour, de certaines distinctions; on veut

èlfo du petit nombre, du nombre des favoris,

du nombre des élus du monde, et moins il y
a de gens qui s'élèvent à certains rangs et à
certaines places, plus on ambitionne ces de-

grés d'élévation et plus on fait d'efforts pour

y atteindre. Si le grand nombre y parvenait,

on n'y trouverait plus rien qui distinguât,

*iBifxfii&»>
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BE IaA foi
ET DES VICES QUI LUI SOi^T OPPOSÉS.

Accord (le la raison et de lu fui.

Un liomnie du inonde qui fait profession oe

cliiislianismc, et à qui l'on demande coinple

de sa foi, dit : Je ne raisonne point, mais je

veux croire. Ce langage bien entendu peut

êlre lion ; mais dans un sens assez ordinaire,

il marque peu de foi , et même une secrète

disposition à l'incrédulité; car qu'est-ce à

dire, je ne raisonne point? Si ce prétendu

chrétien savait bien là-dessus démêler les

véritables senlimeiils de son cœur , ou s'il

les voulait nellement déclarer, il reconnaî-
trait que souvent cela signifie : Je ne rai-

sonne point, parce que, si je raisonnais, je ne
croirais rien ; je ne raisonne point, parce que,

si je raisonnais, ma raison ne Irouverait rien

qui la déterminât à croire; je ne raisonne

point, parce que, si je raisonnais, ma raison

même m'opposerait des difficultés qui me dé-

tourneraient absolument de croire. Or penser
de la sorte et être ainsi disposé, c'e^t man-
quer de foi : car la foi, je dis la foi chrétienne,

n'est point un pur acquiescement à croire,

ni une simple soumission de l'esprit, mais
un acquiescement et une soumission raison-

nables ; et si cette soumission, si cet acquies-
cement n'étaient pas raisonnables, ce ne se-

rait plus une verlu. Mais comment sera-ce
un acquiescement , une soumission raison-
nable, si la raison n'y a point de part (1) ?

I. Il faut donc raisonner, mais jusqu'à cer-

tain point et non au-delà. Il faut examiner,
mais sans passer les bornes que l'Apôtre
narquail aux premiers fidèles quand il leur

disait : Aies frères, eti verlu de la yrdec qui
m'r, été donnée, je vous avertis tous sans cx~
crplion de ne porter point trop loin vos re-

cherches dans les matières de la foi, mais d'user

sur cela d'une grande retenue, et de n'(/ lou-
cher que très-sobrement [Rom., XUI). Quelles
preuves, quels motifs me rendent la religion
que je professe, et conséquemment tous les

mystères qu'elle m'enseigne, évidemment
croyables? voilà ce que je dois lâcher d'ap-
profondir, voilà ce que je dois étudier avec
soin et bien pénélr'-r, voilà où je dois faire

usage de ma raison, et sur quoi il ne m'est
pas permis de dire : Je ne raisonne point. Car
sans cet examen et celle discussion exacte,
je ne puis avoir qiiune foi incertaine et chan-
celante, qu'une foi vague, sans principes et

s ins consistance. Aussi est-ce pourquoi le

prince des apôtres, saint Pierre, nous or-
iiinne de nous tenir toujours prêt à satisfaire
c^'iix qui nous demanderont raison de ce que
nous croijons cl de ce que nous espérons II

l'elr., III). Il veut que nous soyons toujours
là-dessus en étal de répondre, "de justifier le

|1| nmicnnbili- iibrqiinimrcflyiim. \\im \'.\

sage parti que nous suivons, de faire voir

qu'il n'en est point de mieux établi, et de
produire les litres légitimes qui nous y au-
torisent et nous y attachent inviolablement.

Mais quel est le fond de ces grands mystè-

res que la religion me révèle, et qui nous
sont annoncés dans l'Evangile? en quoi con-

sistent-ils? comment s'accomplissent - ils?

c'est là que la raison doit s'arrêter, qu'elle

doit réprimer sa curiosité naturelle, et qu'il

ne m'est plus seulement permis, mais expres-

sément enjoint de dire : Je ne raisonne point,

je crois. En cffs-t, il me suffit de savoir que
je dois croire tout cela, que je crois prudem-
ment tout cela, que je serais déraisonnable
et criminel de ne pas croire tout cela, m'étant
enseigné par une religion dont les plus forts

raisonnemenls et les argumeiits les plus

sensibles me font connaître l'incontestable

vérité. C'est là, dis -je, tout ce qu'il me faut ;

et, si je voulais aller plus avant, si, par une
présomption semblable à celle de saint Tho-
mas dans le temps de son incrédulilé , je di-

sais comme lui : .4. moins que je ne voie, je ne

croirai point (Jean, XX), dès lors je perdrais

la foi, je l'anéantirais , et j'en détruirais tout

le mérite. Je l'anéantirais: pourquoi? parce
qu'il est essentiel à la foi de ne pas voir, et

de croire ce qu'on ne voit pas. J'en détruirais

tout le mérite : pourquoi'? parce qu'il n'y a
point de mérite à croire ce qu'on a sous les

yeux, ce qui nous est présent et qui nous,

frappe les sens, ce qu'on voit clairement et

distinctement : on n'est point libre sur cela,

on n'est point maître de sa créance pour la

donner ou pour la refuser, on est persuadé
malgré soi ; on est convaincu sans qu'il en
coûte ni effort, ni sacriOce. Et c'est en ce sens
que le Sauveur des hommes a dit : Heureux
ceux qui n'ont point vu, et qui ont cru (Jean,
XX).

Tel est donc l'accord que nous devons faire

de la raison et de la religion. La raison éclai-

rée d'en haut fait comme les premiers pas ,

ou met comme les préliminaires , en nous
convaincant que la religion vient de Dieu ;

que de tous les articles qu'elle conlienl , il

n'y en a pas un qui n'ait été révélé de Dieu ,

soit dans l'Ecriture, soit dans la Iraililion

expliquée et proposée par l'Eglise
;
que Dieu

étant absolument incapable d'ern ur ou de
mensonge, il s'ensuit que tout ce qu'il a pro-
noncé est souverainement vrai; enlin

, quo
la religion ne nous annon(;ant que la parole
de Dieu , et ne nous l'annonçant qu'au nom
do Dieu , elle e t par conséquent également
vraie, et demande une adhésion parfaite do
notre esprit et de notre cirur. Voilà où la

raison agil , et ce que nous découvrons à la
faveur de ses lumières. Mais ce principe posé
e!\ général , la religion prend ensuite ro des-
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sus; elle propose ses \érilés particulières;

c{, toutes cachées qu'elles sont, elle y souii:ct

la raison, sans lui laisser la liberté d'en per-

cer les ombres myslcrieuses. Si ,
par son in-

docilité naturelle et par son orgueil, la raison

y répugne , la religion ,
par le poids de son

autorité et par un comTOandcment exprès
,

la réduit sous le joug et la tient captive. Si la

raison ose dire : Cornaient ceci ou comment

cela ? C'est assez , lui répond la religion
,

d'être instruit que ceci ou cela est, et de n'en

pouvoir douter selon les règles de la pru-

dence. Or, on n'en peut douler prudemment,

puisque, selon les règles de la prudence, on

ne peut douter que Dieu ne l'ait ainsi dcrl;iré.

Cette réponse, ce silence imposé à la raison,

l'humilie; mais c'est une humiliation salu-

l;,ire, qui empêche la raison de s'égarer , de

s'émanciper, de tourner, suivant l'expression

île saint Paul, à tout vent de doctrine, et qui

la contient dans les justes limites où elle doit

être resserrée, et d'où elle ne doit jamais

sortir. De cette sorte, notre foi est ferme , sans

rien perdre néanmoins de son obscurité; et

elle est obscure , sans rien perdre non plus

de sa fermeté.

II. Développons encore la chose ; et, pour

la rendre plus intelligible et lui donner un
nouveau jour, mettons-la dans une espèce

de pratique. Je suppose un chrétien surpris

d'une de ces tentations qui attaquent la foi,

et dont les âmes les plus religieuses et les plus

fidèles ne sont pas exemptes elles-mêmes à

certains moments. Car il y a des moments où
une âme, quoique chrétienne, est intérieure-

ment aussi agitée par rapport à la foi
,
que

le fut saint Pierre sur les eaux de la mer,
quand Jésus-Christ lui dit : Homme de peu de

foi, pourquoi avez-vous douté [Matth., I)?

Cependant on ne doute pas , on croit , mais

dune foi troublée, dune foi presque chance-

lante, et l'impression est si vive en quelques

rencontres
,
qu'il semble qu'on ne croit rien

,

et qu'on ne tient à rien. Epreuve difficile à

soutenir, mais que Dieu permet pour épurer

notre foi même et pour la perfectionner. 11 a

ses vues en cela, et, bien qu'il paraisse nous

délaisser, ce sont pour nous des vues de sa-

lut, parce qu'il sait que tout contribue à la

sanctilication de ses éius, et qu'au lieu de dé-

générer et de tomber, c'est dans une faiblesse

apparente que la vertu se déploie avec plus

de force et qu'elle s'avance.

Or, en de pareilles conjonctures, dans les-

quelles je puis me trouver aussi bien que les

autres, que fais-je , ou que dois-je faire'?

Après avoir imploré l'assistance divine, après

m'être écrié comme le prince des apôtres en

'evant les mains au ciel : Seigneur , siiuirz-

•Kous , autrement tinus cdions périr (Matth.,

XIV), je faisunnloiirsiir moi-mêirie,ct,pour

me fortifier, j'appelle tout ensemble â mon si-

cours , et ma r.iison et ma religion. 1,'une cl

l'autre me prêtent, \,o\n- r.iiisi dire, la main,
et concourent à calmer mes inquiétudes et à
iii<> rassurer.

Ma raison me rappelle ces grands motifs

nui m'ont toujours déterminé à croire , < t

m'ont p;ini ju^([u'à présent les plus propres
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à m'affermir dans la foi où j'ai été élevé. Pai
exemple, elle me présente ce vaste univers
et cette multitude innombrable d'êtres visibles

qui le composent. Elle m'en fait admirer I4
diversité, la beauté, l'immense étendue, l'ar-

rangement, Tordre, la liaison, la dépendance
niuluelle , lulililé , la durée depuis tant de
siècles et leur perpétuité. Elle me fait con-
templer les cieus qui roulent sur nos têtes ,

et dont les mouvements si rapides sont tou-
jours si réglés : ces astres qui nous éclairent,

ce nombre prodigieux d'étoiles qui brillent

dans le firmament , cette variété de saisons
qui, par des révolutions si constantes et si

merveilleuses , se succèdent tour à tour et

partagent le cours des temps. Elle me fait

parcourir de la pensée, plutôt que de la vue,
ces longs espaces de terres et de mers, qui
sont comme le monde inférieur au dessous
du monde céleste. Que de richesses j'y aper-
çois I que de productions différentes , et de
toutes les espèces I quelle fécondité ! quelle
abondance 1 Y manque-t-il rien de tout ce
qui peut servir, non seulement à l'entretien

nécessaire ou commode, mais «à la sjilendeur
et à l'éclat, mais à la somptuosité et à la ma-
gnificence, mais aux douceurs et aux délices

de la vie '? Sans égard à bien d'autres preu-
ves, que je passe, et sur lesquelles ma raison
pourrait insister, en voilà d'abord autant (]u"il

faut pour m'attacher à la foi d'un Dieu tou-
jours existant et toujours vivant, l'Etre sou-
verain, le principe de toutes choses, et l'au-

teur de tant de merveilles. Car discourant en
moi-même, et jugeant selon les règles d'une
droite raison, et selon le sens ordinaire et le

plus universel , j'observe d'un premier coup
d'cpil , qu'un ouvrage si bien assorti dans
toutes ses parties, et d'une structure au des-
sus de tout l'artifice humain, ne peut être le

pur effet du hasard. Que ce firmament, ces
cieux, ces astres, cette terre, ces mers, que
tout cela et tout ce que nous voyons, ne s'est

point fait de soi-même, ne s'est point arrangé
de soi-même, ne se remue point de soi-même,
ne subsiste point par soi-même, sans qu'au-
cune intelligence supérieure y préside , ni
jamais y ait présidé. Le sentiment qui me
vient donc là-dessus et qui me touche , pour
peu que j'y fasse attention, est de reconnaître
une première causç et un premier moteur

,

un ouvrier par excellence, une puissance su-
prême, de qui tout est émané vX qui ordonne
tout, (jui dispose tout, qui donne à tout l'iin-

pression
,
qui anime et soutient tout. Or cet

excellent ouvrier, cette puissance, primitive,

essentielle , indépendante , toujours subsis-
tante, c'est ce que nous appelons Dieu, et ce
que nous devons honorer comn;c Dieu.

Je dis honorer eomiue Dieu ; et de degré
en degré , la même raison qui me guide me
porte plus avant, et r.ie fait passer de la con-
naissance de Dieu à l.i connaissance du culte

que je lui dois rendre, et (]tr.l a droit d'exiger

de n:oi. Culte religieux : et qu'y a-t-il de pliis

raisonnable, soit dans le (,liê;;teur, ([tie d al-
Icndre de ses créatures les justes Jiommageo
qui lui appartiennent , et de les leur (h^maii-

drr ; soit dans les ciéalurcs, que de glorifier,
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selon qu'elles en sont capables, le Créateur

de qui elles ont reçu l'élre, que d'ajouler Toi

à ses oracles, de se confomu-r à ses volontés,

de pratiquer sa loi, de lui offrir leur encens,

et de se dévouer pleinement à sou service?

En cela consiste la religion : mais parce que
ilans la multiplicité des religions qui, jiar

régarement des esprits , se sont introduites

parmi les hommes , il y en a nécessairement

de fausses et que Dieu réprouve , puisqu'elles

se contredisent les unes les autres ; il est

question d'en chercher une véritable , et

d'examiner de plus si celle-là même n'est pas
l'unique véritable. Or, entre celles qui ré-
gnent actuellement dans le monde, je trouve

la religion chrétienne , et à la lueur de ma
seule raison ,

j'y découvre des caractères de

vérité si marqués, qu'ils doivent convaincre

tout esprit sensé, solide, docile, qui ne s'obs-

tine point à imaginer des difûcullés, ni à taire

naître de vaines disputes.

Quand il n'y aurait point d'autre témoi-
gnage que celui des miracles de Jésus-Christ,

ce serait une preuve plus que sufnsante. Ce
nouveau législateur parait sur la terre; il y
prêche son Evangile, qui est la loi chrétienne

;

et, pour autoriser sa prédication, il se dit en-

voyé de Dieu. Il est évident que si c'est Dieu
qui l'envoie, et que ce soit au nom de Dieu
qu'il parle, tout ce qu'il enseigne est vrai,

et que nous sommes obligés de souscrire à

sa doctrine. Car il faudrait ne pas avoir la

plus légère notion de Dieu ,
pour se persua-

der qu'il pût attester le mensonge et le con-
Crmer. Ce qui reste donc à Jésus-Christ, c'est

de prouver sa mission; mais comment l'en-

treprend-il ? par les miracles qu'il opère. Les

choses que je fais , dit-il, rendent tcmoiijnnrje

de moi ; si tous ne m'en croijez pas sur ma
parole, croyez-en mes œuvres (Jean, XII;. Et

il est encore certain que ces œuvres miracu-
leuses étant au dessus des forces de la na-
ture, et ne pouvant procéder que de la vertu

d'en haut, si Jésus-Christ a fait réellement

des miracles , surtout certains miracles , et

qu'il les ait faits pour affirmer (|u'il est le

AIessie,on ne peut plus lui contester celle

qualité, ni douter qu'il ne soit venu de la

part de Dieu. Autrement Dieu serait l'auteur

de l'imposture, en lui conuniiniquanl un pou-
voir dont il se serait prévalu pour tromper
les peuples et abuser de leur crédulité.

Or, que Jésus-Christ ait fait des miracles
,

cl des miracles du premier ordre , et des mi-
racles en très-grand nombre, et des miracles

le-; plus éclatants, et des miracles dont la fin

principale était de se faire connaître comme
l'envoyé de Dieu ; qu'il ail chassé des corps

les démons et délivré les possédés ; qu'il ait

exercé sur les éléments un empire absolu, et

qu'ils aient obéi à sa voix ; ((uil ait com-
mandé à la mer , apaisé les Ilots , calmé les

tempêtes; qu'il ail guéri toute sorte de ma-
ladies, rendu la vue aux aveugles, l'ouïe aux
sourds , l'usage de la langue aux muels , le

sentiment et le mouvement aux paralyli(iues,

la vie aux morts ; enfin que . par le prodicc

le plus singulier ri le plus inoui , il se soil

res.îuscilc lui-même après a>oir été mis à

VICES QUI LUI SO.NT OPPoSES. f:4

mort , et enfermé dans le tombeau , c'est de
quoi une raison éclairée et dégagée de tout
préjugé ne peut refuser do convenir. Il n'y a
qu'à considérer mûrement et par ordre toutes
les circonstances dont ces faits se trouvent
revêtus, leur variété, leur éclat, le temps, les
oc( asions, les lieux, les campagnes, les places
publiques où ils se sont passés, la multitude
de gens qui en ont été spectateurs, ou qui ,

sur le récil qu'ils en entendaient, comme de
miracles avérés et tout récents, embrassaient
1 1 foi et formaient ces troupes de chrétiens si

célèbres par leur zèle et leur sainteté; les
qualités irréprochables des témoins qui les
ont vus

,
qui les ont rapportés, qui les ont

publiés jusqu'aux extrémités de la terre, qui
les ont transmis à la postérité dans leurs
Evangiles, qui les ont soulenus sans se dé-
mentir jamais, et en ont défendu la vérité
aux dépens de leur fortune, de leur repos,
de leur vie : il n'y a. dis-je, qu'à faire une dis-
cussion exacte de chacun de ces points . et
d'autres que je n'ajoute pas ; il n'y a qu'à les
bien peser, et on avouera que , de lous les
faits historiques, nuls ne sont plus solidement
appuyés , ni plus à couvert de la censure.
Mais

, encore une fois , cette perquisition , à
qui doit-elle appartenir, et du ressort de qui
est-elle, si ce n'est du ressort de la raison"?
C'est à la raison d'éclairer d'abord tout cela,
de le vérifier et d'en tirer des preuves au-
thentiques en faveur de la religion.

III. Cependant, après m'être convaincu par
là et par cent autres motifs „que je doi^^ m'en
tenir à la loi de Jésus-Chrisl ; après m'être

,

pour ainsi dire , démontre à moi-même, par
la voie du raisonnement, que c'est une loi

divine, une loi que l'esprit de vérité
, qui est

l'esprit de Dieu , a dictée ; après avoir con-
clu en général et par une conséquence né-
cessaire, que cette loi ne peut donc me trom-
per, cl que je ne puis m'egarer en la suivant,
que tout ce que cette loi m'enseigne est donc
tel en effet qu'elle me l'enseigne, et que tout
ce qu'elle me propose de dogmes à croire sont
autant d'articles de foi auxquels je suis in-
dispensableracnt obligé d'adhérer

; que de
vaciller là-dessus et de demeurer un moment
dans une suspension volontaire, ce serait
donc un crime et une infidélité digne de la
damnation éternelle; enfin, après avoir bitii
compris le grand oracle du prince des apôlres,
que celte loi ayant élé donnée aux hommes
pour être la seule règle de notre créanco
cl de nos inccurs , 1/ u'esl point .<om« le cici

d'autre nom en vertu duifuil nous puissiniu
être sauie's . que h nom de Jésus-Christ \.\rt.,

W) ;du reste, SI ma raison veut aller plus loin,

et qu'elle prétende percer l'abîme des impé-
nétrables mystères que la religion nous a ré-
vélés , mais dont elle nous a caché le fond ,

c'est là que la foi prend le dessus , qu'elle
s'élève, qu'elle défend ses droits, qu'elle mo
met un voile sur les yeux , et me condamne
à ne plus marcher que dans les lénèbrcs.
La r.iison a beau se récrier, cette raison

également curieus<' et présomptueuse; elle a
beau demander : Mais qu'est-ce que le niy-
slèrcd'un Dieu en trois personnes, cl de Iroii
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ni-rsoiines dans un seul Dieu ? mais (|u est-ce

iiiic le mystère d'un Dieu fait liomme sans

L-esser d'être Dieu, mortel et immortel tout

ensemble, passible et impassible, réunissant

dans une iné;ne personne toute la gloire de la

divinité et toutes les misères de notre huma-

nité ? mais qu'est-ce que le raj'stère d'un

Dieu-Homme, réellement présent sous les es-

pèces du p.iiu et du vin dans le sacrement de

nos autels? qu'est-ce que tout le reste? Là-
dessus la foi lui dit ce que Dieu dit à la mer:

Tu viendras jiisguc-là. mais c'est là mcme que

lu l'arrêteras; c'est M que tu briseras tes (lots,

et que tu abaisseras les enflures de ton orqueil.

{Job, 38). Arrêt absolu, contre lequel une

raison chrétienne n'a rien à opposer ni à ré-

pliquer. Elle y trouve même des avantages

infinis ; car c'est ainsi que l'homme, en fai-

sant à Diiu le sacrifice de son corps par la

pénitence , le sacrifice de son cœur par l'a-

mour , lui fait encore le sacrifice de son es-

prit par la foi. En sacrifiant à Dieu son corps

par la pénitence, il honore Dieu comme sou-

verainement équitable; en sacrifiant à Dieu

son cœur par l'amour, il honore Dieu comme
souverainemenl aimable ; et en sacrifiant à

Dieu son esprit par la foi, il honore Dieu comme
souverainement infaillible et véritable.

Avantages par rapport àDieu : mais de plus,

à prendreMa chose par rapport à l'homme et

à sa tranquillité, il ne lui doit pas être moins

avantageux d'avoir une règle qui seule arrête

les vicissitudes perpétuelles de sa raison ,

lorsqu'elle est abandonnée à elle-même. Or

cette règle, c'est la foi. En effet, sans une foi

soumise, toutes les lumières de ma raison
,

au lieu de me rassurer dans le chois d'un

parti et de me miltrc l'esprit en repos , ne

serviront au contraire qu'à me jeter chaque

jour dans de nouveaux embarras , et à me
causer de nouvelles agitations. Car on sait

combien la raison humaine, dès qu'on lui

donne l'essor, est variable dans ses vues, cl

combien elle est féconde en idées toujours

nouvelles, que l'imagination lui suggère. De

sorte qu'auiourd'hui nous pensons d'une fa--

con et demain d'une autre; qu'aujourd hui

iin sentiment nous plait, et que demain nous

le rejetons; qu'aujourd'hui une difiicultc nous

fait de la prifie , et (lu'ellc n'est pas plus tôt

résolue, (lu'un autre doule vient hienlôtaprès

nous troubler: ce qui est surtout vrai en ma-
tière de religion, et ce qui est encore plus

commun aux esprits vifs et pénétrants , aux
prétendus sages et aux savants du siècle, qu'à

des esprits simples et bornes. D'où il arrive

que nous demeurons dans une perplexité où
l'on se prête à tout ce(iui se présente, et l'on

ne lient à rien. Saint Augustin nrfus le té-

moigne assez en parlant de lui-même. Il cher-

chait la vérité , il en faisait son étude , il y
employait toute sa nliilosophie : mais après

bien des recherches, et après être tombé dans

les erreurs les plus grossières, il était tou-

jours llotlant et incertain, et ne trouvait rien

où il crut jioiivoir st; reposer : pourquoi?
parce qu'il ne prenait point d'aiilre guide que
sa raison , et (]u'elle ne lui sul'lisail pas pour

tenir son «sjirit en anél, <t pour le yuerir de
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ses inquiétudes. De là tant de chciiit,^"'nents .

tant de mouvements inutiles, tant de kystômes
différents dont il se laissa préoccuper, et dont
il ne revint que lorsqu'il pensa sérieusement
à se convertir et à embrasser la foi. En quels
termes s'explique-t-il là-dessus dans ses Con-
fessions , et déplore-t-il l'aveuglement où il

avait vécu pendant plusieurs années ! Quelles
actions de grâces rend-il à Dieu , d'avoir
rompu le charme d'une science profane qui
lui fascinait les yeux , et de l'avoir réduit à
la sainte ignorance d'une foi souple et docile !

Car si la raison se soumet à la foi; si, dans
une parfaite intelligence , elles se donnent
niuliiellement le secours qu'elles doivent re-

cevoir l'une de l'autre, voilà le moyen prompt
et immanquable de pacifier mon âme et de
me prémunir contre toutes les attaques dont
je puis cire assailli au sujet de la religion.

De quelque doute que je sois combattu malgré
moi, soit par la malice de l'esprit tentateur ,

soit par les discours d'une troupe de libertins,

soit par les révoltes involontaires de ma raison
et de son indocilité naturelle, je n'ai point de
réplique pins courte ni plus décisive à faire,

que celle de Jésus-Christ même au démou
qui le vint tenter dans le désert : Il est écrit.

Oui, il est écrit qu'il y a un premier Etre, et

qu'il n'y en a qu'un, éternel, invisible, tout-

puissant, par qui le monde a été créé, et par
qui il est conservé et gouverné. 11 est écrit

que, dans cet Etre adorable et cette suprême
Divinité , il y a tout à la fois , et sans confu-
sion, une unité de substance, et une trinilé

de personnes. Il est écrit que, de cette trinité

de personnes. Père, Fils et Saint-Esprit, le

Fils, égal à son Père et envoyé de son Père ,

est venu sur la terre pour la rédemption des
hommes ; que, tout Dieu qu'il est et iju'il n'a

jamais cessé d'être, il s'est fait homme lui-

même , il a vécu parmi nous, il est mort sur
une croix, il est ressuscité et monté au ciel.

11 est écrit que ce nouveau législateur et ce

sauveur, voulant demeurer avec nous jus-
qu'à la consommation des siècles , nous a
laissé sa chair sacrée et son précieux sang
sous les apparences du pain et du vin; que
nous offrons l'un et l'autre en sacrifice, cl

que l'un et l'autre, pour le soutien de nos
âmes, nous sert, comme sacrement, de nour-
riture et de breuvage. Il est écrit qu'il y aura
un jugement où nous serons tous appelés, et

que, dès maintenant, il y a une béatitude cé-

leste, où les bons seront à jamais récompen-
sés, cl un enfer, où les pécheurs seront con-
damnés à un tourment sans mesure et sans
fin : ainsi des autres articles qui me sont pro-

posés comme des points de créance. Or, du
moment que tout cela est écrit, c'est-à-dire

que tout C( la m'est révélé de Dieu ou de la

part de Dieu, et que celte révélation m'est

tellement notifiée par des motifs de crédibi-

lité ,
qu'il serait contre le bon sens d(! n'en

vouloir pas convenir, je ne demande rien do

plus. Je rends à la foi , par mon obéissance ,

l'hommage (pii lui est dû ; je lui laisse prendre

l'ascendant et exercer son empire. Dès qu'ello

parle ,
je l'écoute , je me tais , je crois, parce

que je me sens assuré de tout ce qu'elle me



637 PEMStES. Dli LA FOI ET DES V

m. /lutanl qu'il me vient à l'esprit de ques-

tions , d'objections , de raisonnements où je

me perds et que je ne puis démêler, aul;int

rie fois j"ai recours au sentiment de i'A-

pôlre, et je me contente avec lui de m'ecrier :

profondeur de la sagesse cl de la science de

iJicul que ses jiuiemcnls sont incompréhensi-

bles, et que ses voies sont au dessus de ce qu'on

en peut découirir ! car qui a pénétré dans les

pensées du Scifjncur , et qui est entré dons son

conseil (Bom., Xlj? Suivant ces principes et

y demeurant ferme, je résous dans un mot

toutes les difficultés, je dissipe tous les dou-

tes, je me débarrasse de mille réilexion- dan-

«ereuses et pernicieuses , du moins très-im-

portunes et inutiles , j'agis en paix, et n'ai

d'autre soin que de vivre chrétiennement se-

lon les maximes et sous la direction de la foi.

M;iis comment croire ce que Ion ne com-
prend pas? Esprit humain, ne le feras-tu

point justice? ne connaitras-tu point ta f.ii-

blesse, et pour la connaître, ne te consulle-

ras-lu point toi-même et ta propre raison ?

Car, à ne consulter même que la raison, (jui

ne voit pas, à moins qu'on ne soit dcpour» u

de toute lumière, combien il estdéraisonnalile

et peu soutenable de ne vouloir pas croire

une chose ,
parce qu'elle est au dessus de

nos connaissances, et qu'on ne la peut com-
prendre ? Hé 1 combien de choses existent

dans toute l'étendue de l'univers, combien se

passent sous nos yeux et nous sont certaines,

sans que nous les comprenions? Parce que

nous ne les comprenons pas , en sont-elles

moins vraies? Parce qu'on n'a pas compris

jusqu'à présent comme se fait le llux et le re-

flux de la mer, est-il un homme assez insen.-c

pour douter de ce mouvement des eaux si

régulier et si constant ? Comprenons-nous
bien les ouvrages de la nature, et combien y
en a-t-il qui échappent à nos prétendues de-

fouvcrtes et à toute notre pénétration? Ju-

geons de là si nous devons être surpris que

les mystères de Dieu soient hors de noire

portée, et que nous ne puissions y atteindre;

et jugeons encore de là même si c'est une

juste conséquence de dire : Je ne dois point

croire que cela soit, puisque je n'y conçois

rion.

A Dieu ne plaise que je pense de la sorte
,

ni que j'ose, Seigneur, mingérer dans des se-

crets qui me sont présentement inconnnsl Ce

serait une présomption ; et selon la menace
<ic votre Saint-Esprit, en voulant contempler

(le trop près voire majesté, je m'exposerais

à être accablé de votre gloire. Le jour vien-

dra, je l'espère ainsi de votre miséricorde, il

viendra cet heureux jour où j'entrerai dans

voire sanctuaire éternel, où vous vous mon-
Irerei k moi dans tout votre éclat, où je vous

verrai face à face. D'une foi ténébreuse, vous

me ferez passer à une clarté s.ms nuage et

toute lumineuse. Mais jusque-là , jusqu'à ce

jour de la grande révélation, vous me mettez

à l'épreuve, et vous voulez que je vous cher-

che dans la nuit et [)ar des voies sombres.

I Ce n'est pas, Seigneur, que vous réiinnnicz

les kimières de ma raison; au rontraiie,

v»u5 me l'avez donné'- con)me un flambcnu

ICES QLl Lll SONl OiPOSES. l^ôS

pour me guider : mais après en avoir r;it

i'iis;igc convenable , vous m'ordonnez de lui

fermer les yeux, de la réprimer, de l'assujet-

tir et de l'accorder par cette sujétion méa«
avec la foi

,
qui doit avoir toujours la supé-

riorité sur elle et la dominer. Vous rav{ z
ainsi réglé , Seigneur , et pour l'honneur de
votre parole, et pour mon salul. De bon ccetr,
j'y consens. Je crois ce qu'il vous a plu de
me faire annoncer, et je le crois précisément
parce que vous me l'avez dit: Je crois, mon
Dieu . mais en même temps j'ajoute, comme
ce père de l'Evangile, fortifiez mon peu de foi

[Marc, IX); car il me semble, en certaines
conjonctures, qu'elle est bien faible cette (m,
pour laquelle néanmoins je dois être en dis-
position de répandre mon sang. 'V'ous la sou-
tiendrez, ou vous me soutiendrez moi-même
contre les plus violents assauts, et vous ne
permettrez pas qu'un fonds si nécessaire (;t

si précieux me soit enlevé.

La faisans les œuvres, foi stérile et sans fruit.

l. Sommes-nous chrétiens ? ne le sommes-
nous pas? Si nous ne le sommes pas, pour-
quoi affeclons-nous de le paraître, pourquoi
en portons-nous le nom ? c'est une hypocrisie
et un mensonge. Mais si nous le sonmics, que
n'en pratiquons-nous les OMivres ? et n'est-

ce pas une conlr.uliction énorme , d'êlre

chrétien dans la créance , et pa'ien ou plus
que pa'ien dans les mœurs ?

Voilà le trisic élat du christianisme : en
voilà le désordre le plus universt 1. Je dis le

plus uni^ersel ; et pour en venir à la preuve,
toute fondée sur l'expérience, nous devons
distinguer trois sortes de chrétiens : des chré-
tiens seulement de nom. des chrétiens de pure
spéculation, et des chrétiens tout à la fois de
créance et d'action. Chrétiens seulement de
noni, et rien de plus : c'est un certain nombre
de libertins qui, dans le sein même de la re-
ligion, vivent sans religion, renonçant au
baptême où ils ont été régénérés , et a la foi

qu'ils y ont reçue. Non pas qu'ils s'en décla-
rent hautement, ni qu'ils fassent une profes-
sion ouverte d'impiété : ils gardent toujours
quelques dehors; ils ne produisent leurs sen-
timents qu'en termes équivoques , ou qu'en
présence de quelques libertins comme eux ;

leur apostasie est secrète : mais enfin, par la

corruption de leur cœur, ils en sont venus à
douler de tout et à ne rien croire : Ils ont
encore l'apparence d'hommes vivants , et ils

sont morts (.l/)of.. 111). Chrétiens de pure spé-
culation, autre caractère : c'est-à-dire qu'ils
n'ont pas perdu l'habitude et le don de la foi ;

ils ne contestent aucune de ses vérités, et ils

les respectent toutes; ils pensent bien : mais
s'il faut passer à la pratique, c'est là que
leur foi se dément, ou qu'ils la démentent
eux-mêmes par l'inutilité de leur vie, et sou-
vent même par les plus honteux dérègle-
ments, l'^nlin , chrétiens de créance et d'ac-
tion : ce sont les vrais chrétiens, d'auiant
plus chrétiens que l'esprit de l,i foi, dont ils

sont remplis , les porte à une praliqne plus
excellente et plus constante de tous leurs
devoirs ; et par un heureux retour, d'auianl
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plus animés et plus louches de ccl esprit de

foi
,
qu'ils le meltonl plus constammenl et

plus excellemment en œuvre, et qu'ils sa—
donnent avec plus de soin à tous les exer-

cices dune piété asiss.inte et fervente : carde

même que hi foi vivifie les œuvres , on peut

direquelesœuvres vivifient la foi. Ils croient,

et pour cela ils agissent ; et parce qu'ils agis-

sent, leur foi croît à mesure, et devient tou-

jours plus ferme et plus vive.

Or, de ces trois espèces de chrétiens, il est

évident que le plus grand nombre est de ceux

que j'ai appelés chrétiens de spéculation , et

qui tiennent le milieu entre les premiers et

les derniers. 11 est vrai qu'il y a dans le monde
et parn)i nous des impies en qui la foi est

ahsolument éteinte. Bien loin d'avoir aucun
sentiment de Dieu , ils ne reconnaissent ni

Dieu ni loi, ou si l'aveuglement dans lequel

ils sont plongés n'a pu ctîacer de leur esprit

toute idée d'un Dieu, premier moteur de l'u-

nivers , du moins , à l'exemple de ces philo-

sophes dont parle saint Paul, ne le glorifient-

ils pas comme Dieu , et traitent-ils de super-

stition populaire l'obéissance et le sacré culte

<]ue nous lui rendons selon l'Evangile, et les

enseignements de Jésus-Christ. Mais il faut,

après tout , convenir que ce n'est point là

l'état le plus commun. H n'y on a toujours

que trop
,
je le s;iis . hélas 1 et j'en gémis :

mais du reste, ce libertinage entier et complet

n'est répandu que dans une petite troupe de

gens qui n'osent même le découvrir, ou qui

tombent dans le mépris, et se diffament en le

laissant apercevoir. Il est vrai, d'ailleurs,

que la foi n'est point non plus tellement af-

faiblie, ni altérée dans tout le christianisme,

qu'il n'y ail encore, jusqu'au milieu du siècle,

de parfaits chrétiens qui, par la divine misé-

ricorde et le secours de la grâce, soutiennent

dignement la sainteté de leur profession ,

aussi fidèles et aussi religieux dans la con-
duite, qu'ils le sont dans la doctrine; remplis-

gant avec une régularité édifiante toutes leurs

obligations, et confessant Jésus-Christ par

jeur bonne vie cl leurs exemples, comme ils

je confessent de cœur par leurs sentiments ,

pt de bouche par leurs paroles. Nous en de-

vons bénir Dieu; mais ce qu'on ne saurait

en même temps assez déplorer, c'est que les

chrétiens de ce caractère soient si rares , et

qu'à peine nous en puissions confpter un
cnlrc mille. Ce n'est pas d'aujourd hui que
cette décadence a commencé dans l'Kglise ;

mais pour peu qu'on ait de zèle , on ne peut

voir sans une amère douleur combien le mal
augmente tous les jours , et combien la cha-

rité de ces derniers siècles se refroidit d'un
temps à l'autre.

Reste donc d(' conclure que la foi delà plus

grande parlii^ des chrétiens se réduit (ouïe à
un simjil» ar(iiiiesrement de l'esprit , sans
clTels, sans fruits , et (]ue c'est là le renver-
sement le plus général. (] ir (;uel(|ues plain-

tes nue forment, au sujet delà foi, les per-
sonnes zélées, et de {|uel(iue manière (jue

s'énoncent les prédicateurs d.ins leurs dis-

cours, (juand ils s'écrii.'nt qu'il n'y a plus de

loi surla terre, cl (lu'elle y est abolie, (juand

SAClltCS IJ^lRli.VLUlJi:. a»
ils s'adressent à Dieu comme le prophète, cj

qu ils lui demandent : Seigneur
, qui ost-ce

qui croit à la parole que nous annonçons, et

où trouve-t-on de la foi? quand àla vue de
ce déluge de vices qui se sont débordés de
toutes parts, et qui infectent tant d'àmes

,

du moins à la vue de l'extrême tiédeur et de
rafTreuse inutilité oîi s'écoulent, jusqu'à la

mort, toutes nos années , ils en attribuent la

cause à un défaut absolu de foi : ces expres-
sions qu'une sainte ardeur inspire , ne doi-
vent point être prises à la lettre ni dans toute
In rigueur de leur sens. Ce serait outrer la

chose , et pour ne rien exagérer , il me sem-
ble que tout ce qu'il y a de réel en tout cela

,

c'est que la foi subsistant encore, dans le

fond, ce n'est plus, par la dépravation et le

malheur des temps, qu'une racine infruc-
tueuse, et que ce sacré germe, dont les pro-
ductions autrefois étaient si merveilleuses, si

promptes, si abondantes, n'opère plus ou
[jresque plus: pourquoi? parce que ce n'est

plus qu'une foi languissante ou comme en-
dormie, parce que nous ne la faisons entrer,

ni dans nos délibérations, ni dans nos réso-
lutions, ni dans nos actions ; parce que, sans
l'effacer de notre cœur, nous l'effaçons de
notre souvenir, et que ces vérités, quelque
importantes et quelque touchantes qu'elles

soient, ne nous étant jamais présentes à la

pensée, elles ne doivent faire sur nous nulle
impression. D'oîi il arrive que dans le plan
de notre vie , elles ne servent ni à nous dé-
tourner du mal, ni à nous porter au bien ,

quoiqu'elles nous aient été surtout révélées
pour l'un et pour l'autre.

II. Je dis que c'est pour nous détourner du
mal et pour nous porter au bien, que nous
ont été révélées les vérités de la foi. Car si

Dieu nous a donné la foi , ce n'est point seu-
lement afin que notre foi soit pour nous une
règle de créance , mais une règle de con-
duite. Avant même la création du monde , dit

l'Apôlre, Dieu nous a choifis en Jésus-Christ,
et il nous a appelés, afin que nous fussions

saints et sans lâche devant ses yeux (Ephes.,
\).\o\\À ce peuple parfait que le divin pré-
curseur vint d'abord, selon la parole de Zi-
charie

,
préparer au Scifjncur, et à qui le

Seigneur lui-même a voulu mcllre ensuite
les derniers traits. De là ces grandes niaxi
mes et ces principes de morale dont toute la

loi évangéliquo est composée. Notre adorable
Maître ne s'est pas contenté de les enseigner
aux hommes et de nous les expliquer, mais
il a voulu, pour notre exemple, les prati-

quer. Que dis-je? il a i)lus fait; et pour nous
monirer combien il avait à cœur celle prati-

que, et combien il la jugeait cssenlieile dans
la religion , avant que d'enseigner, il a com-
mencé par pratiquer. De là même ces leçons
si fréquentes, ces exhortations des apôtres ,

lorsqu'ils inslruisnient les fidèles , et ()u'ils

les formaient au christianisme. De quoi leur
parl.iient-ils [)lus souvent? des bonnes œu-
vres. Que leur rermnmaiulaient-ils plus (or-

lement? les bonnes (vuvres. Que leur repro-
ch.iicnl-ils plus vivement? leurs négligences
et leurs relâchements dans les bonnes œu-
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vrps : c'était là presque l'iiniqne sujet (U-

leurs ôpîlres et de leurs préilicalioiis. Car
sans rapporter en particulier tous les points

dont ils leur enjoignaient une pratique jour-

nalière et assidue, voilà, dans une vue gé-

nérale, ce qu'ils prétendaient leur marquer
en les conjurant de se comporter toujours

d'une manière digne de leur vocation, de

chercher en toutes choses le bon plaisir de

Dieu , d'achever l'ouvrage que la grâce avait

commencé dans eux , et de f.iire en sorte que
rien ne manquât à leur perfection et à leur

sanclificalion, afin que rien ne manquât à
leur salut éternel et à leur gloire. Tels

étaient les enseignements de ces premiers
prédicateurs de la (n : pleinemenl instruits

des intentions du fils de Dieu, et suivant le

même esprit, ils réprouvaient une foi lâche

et nonchala:i(e , et ne canonisaient qu'une
foi vigilante, entreprenante , édifiante.

Et certes, comment l'entendoiis-nous, si

nous nous flattons d'obtenir la vie bienheu-
reuse parla foi sans les œuvres de la foi?

Est-ce à l'i foi seule que Jésus-Christ a pro-
mis son royaume? Est-ce la foi seule qui

nous jnslifie? La foi est le fondement de la

sainteté chrétienne , et les œu\ rcs en doivent

être le comp'ément : ôtez donc les œuvres,
je suis en droit de vous dire, comme l'apôtre

saint Jac(|ues: Si quelqu'un a la fui cl qu'il

nnil point les œuvres , de quoi cela lui ser-

vira-t-il? est-ce que la foi le pourra sauver?
{Jac, II)

On m'opposera la parole de saint Pau! et

l'exemple d'Abraham, tiré du quinzième cha-

pitre de la Genèse , où il est dit qu'.Vbrahain

cral, et que sa foi lui fut imputée à justice.

Il est vrai, Abraham et tant d'autres, soit

patriarches , soit prophètes de l'ancienne loi,

se sont rendus, par la foi, recommandables
auprès de Dieu; mais par quelle foi? consul-

tons le même saint Paul , et il nous l'appren-

dra : c'est au chapitre onzième de son Epitre

aux Hébreu <, où il décrit avec une élo-

quence toute divine ce que la foi inspira de

plus héroïque cl de plus grand à ces hommes
incomparables.
En effet, sans vouloir ici les nommer tous,

et sans en faire un dénombrement trop éten-

du ,
quelle fut la foi d'Abraham? il crut:

mais il ne se borna pas à croire; ou plutôt,

parce qu'il crut , et qu'il crut efficacement et

ë'unc foi parfaite , il quitta sa patrie ainsi

qu'il lui était ordonné, il s'éloigna de ses

proches, il offrit son fils uni(]ue,il se mit
en devoir de l'immoler, el ne ménagea rien

pour rendre hommage à Dieu cl lui témoi-
gner son obéissance. Quelle fut la foi de
Sloise? il crut : mars il ne se contenta pas
de croire: ou plutôt, parce qu'il crut, et

qa'il crut vivement et d'une foi prati(]ue, il

renfonça à toutes les espérances humaines,
il sacrifia dans une cour étrangère les titres

le* pins pompeux et la plus riche fortune, il

se réduisit dans une condition humble et dans
un état de souffrances, s'estimant plus lieu-

/•eux d'être affligé avec le peuple de Dieu i|ue

de guûler les fausses douieurs du péihé
paruM k's idolâtres. Qm-lle fui la loi d un lie-
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iléon, d'un .lepiilé , d'un David, de tant de
glorieux conibaitan'.s et de zélés Isiaelites ?

Ils crurent : niais ils ne s'esliii èrent pas
quilles de tout en croyant; ou plutôt, parce
qu'ils crurent , et qu'ils crurent bien et d'une
foi courageuse, les uns s'exposècnt à mille
périls pour la cause du Seigneur, lui soumi-
rent les nations ennemies, et subjuguèrent
les royaumes; les autres passèrent par te^

plus rudes épreuves, endurèrent pour I»?

Dieu de leurs pères et pour sa loi les plus
rigoureux traiiemenls, et périrent par le

tranchant de lépèe; d'antres, séparés du
monde, confinés dans des déser;s, cachés
dans de sombres cavernes, menèrent la vie
la plus austère, el ressentirent toutes les mi-
sères de la pauvreté et de l'indigence : tous
se regardant sur la terre comme des étran-
gers , et n'.iyant nulle prétention , nul inté-
rêt temporel qui les attachât , ne s'employè-
rent qu'à chercher sans cesse , et par "les

vœux de leur cœur, et par le mérite de leurs
œuvres, cette cité céleste que la foi leur fai-
sait entrevoir de loin et où elle les appelait :

car telle est en abrégé la peinture que l'Apôtre
nous a tracée de ces saints de l.j première
alliance. C'est ainsi que la foi agissait dans
eux, ou qu'ils agissaient parla foi, persua-
dés qu'ils ne pouvaient sans cela espérer
l'aceomplissement des promesses qui leur
avaient été faites , ni entrer en possession de
l'héritage qui leur était destiné.

Les saints de la loi nouvelle en ont-ils jngé
autrement à l'égard deux-mêmes ? oni-ils

pensé que cette loi de grâce leur donnât \\n

privilège particulier, el qu'indépendamment
des œuvres, la qualité de chrétiens k-ur fût un
titre suffisant pour êlre admis au rang des
élus? Si c'était là leur morale, et s'ils ne
comptaient que sur la foi , pourquoi se con-
sumaient-ils de veilles et de travaux? pour-
quoi s'exlénuaient-ils d'abstinences, déjeu-
nes, de mortifications? pourquoi se refu-
saient-ils tous les plaisirs des sens, el
faisaient-ils à leur corps une guerresi cruelle?
quêtait-il nécessaire qu'ils s'exerçassent con--

tinucllement en des pratiques d'humilité, de
patience, de charité? que leur importait-il
d'être si assidus à la prière cl à l'oraison , el
d'y passer presque les journées entières et
les nuits? que ne sortaient-ils de leurs re-
traites? que ne se répandaient-ils dans 1er

monde? que ne se donnaient-ils plus de relâ-
che el plus de repos? Mais encore après lanf
d'œuvres saintes , a'jrès s'être épuisés pour
la gloire de Dieu, pour le service du [irorhain,
pour leur propre sanctification el leur pro-
grès personnel ; après avoir amassé d'inunen-
ses trésors, comment ne se qualifiaient-ils
que de serviteurs inutiles? comment, à les
en croire, se trouvaient-ils les mains vides,
et déploraient-ils avec autant de confusionr
que d'amerlume de cœur leurs besoins spi-
rituels et ji'ur dénûfnenl extrême? d'où leur
venait ce tremblement dont ils étaient saisi»
au sujet (11. Icvir salut, el au souvenir de»
arrêts du ciel? Ils avaient tout entrepris , tout
exé.nlé. tout soutenu, cl il semblait néan-
moins (lu'ils n'eussent rien fait. Ne nous ew
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étonnons pas : c'est qu'ils élaieiit convaincus

lie rindisponsnble nécessité des anivres pour

rendre leur loi saiulairi-, cl qu'ils craignaient

de ne pas reinpiir sur cela toute la mesure

qui leur était prescrite.

Avons-nous moins à craindre qu'eux, et

sommes-nous moins exposés à cette majé-

tliction dont le Fils de Dieu frappa le fi;;uier

stérile? Il s'approcha do ce figuier , il y cher-

cha des fruits; mais n'y voyant que des feuil-

les : Que jamais, dit-il, tu ne parles de fruit,

et que personne jamais ne manqe rien qui

vienne de loi! {Mcitlh.,X\\.] L'etlet suivit de

près l'analhème : le figuier dans l'instant

même perdit tout son suc, et sécha jusque

dans ses racines. Ce ne fut plus qu'un bois

mort et propre à brûler. Figure terrible!

Quand le souverain juge viendra, ou qu'il

nous appellera à lui pour décider de notre

élcrnilc, ce qu'il examinera dans nous, ce

qu'il y cherchera, ce ne sera pas seulement

la foi que nous aurons conservée , mais les

œuvres qui l'auront accompagnée : ainsi

nous le déclare le grand Apôtre dans les ter-

mes les plus exprès: Nous paraîtrons tons

devant h tribunal de Jesus-Cfirist , afin que

chacun reçoive selon le bien qu'il a pratiqué

,

ou selon le mal qu'il aura commis (II Cor., 1).

L'Apôtre ne dit pas précisément que nous

recevrons selon que nous aurons cru ou que
nous n'aurons pas cru, mais selon que nous

aurons agi, ou que nous n'aurons pas a^ji

conformément à notre croyance.

Et n'est-ce pas aussi ce que nous voyons
clairement expriiré dans la sentence ou de

salut ou de damnalion que prononcera le

Fils de Dieu , soit à l'avantage des justes en

les glorifiant , soit à la ruine des pécheurs

en les réprouvant? Que dira-t-il aux uns?
Venez, vous qui élis bniis de mon P(''re,iios.<:c-

dez le royaume qui vous a été préparé dès 'e

commencement du monde : car j'ai eu faim, et

vous m'avez donné à manger , et le reste. Que
dira-t-il aux autres? Rvtircz-vons, maudits,

et allez au feu éternel, parce que j'ai étépressé

de la faim , cl que vous n'avez pas eu soin de

me nourrir [Matth., XXV). Il n'est point là

parlé de la foi ; non pas qu'elle ne soit suppo-

sée , et que dans le jugement qui sera porté,

ou en notre faveur ou contre nous, elle ne

doive avoir toute la part qu'elle mérile, mais

enfin il n'en est point fait mention. Il n'est

point dit aux prédestinés : Vous êtes bénis de

mon Père, parce que vous avez été soumis

aux vérités de mon Evangile, c?mine il n'est

|)oint dit aux réprouvés : Allez, maudits, au

feu clerne! , [)arce que vous avez été incré-

dules : mais il semble que tous les motifs de

ce double jugement ne soient pris que de la

pratique ou <le l'omission des (^'U^res chré-

tiennes : J'ai eu suif, ri vous m' avez donné,

ou ne m'avez pas donné à boire; je n'avais

point de logement, cl vous m'avez recueilli

,

ou ne m'avez pas recueilli chez vous : j'étais

malade, et vous m'avez, ou ne m'avez pas ns-

tislé (Malth., XXV). Tout cela ne regarde en

apparence que les (cuvres de miséricorde,

niais comprend en général toutes les autres

qui V sont sous-entendues.

S. coinnALOuE. m
En vain donc je pourrai dire alors à Dieu :

Seigneur, j'étais chrétien et j'avais la foi, si

je ne puis ajouter que j'ai mis en reuvre celle

foi , que j'ai profité de celte foi
, que celte foi

m'a servi à exciter et à entretenir ma ferveur
dans l'exercice de toutes les verlus , qu'avec
celte foi , et par les grandes considérations
que celte foi présentait continuellement i^

mon esprit-, je me suis détaché du monde,
j'ai combattu mes passions , j'ai mortifié mes
sens , j'ai jeûné , j'ai prié , j'ai fait l'aumône ,

je n'ai rien omis de tous mes devoirs ; si

,

dis-je,ces mérites de l'action me manquent,
Dieu produisant contre moi cette foi même
que j'ai reçue surles sacrés fonts , et quej'ai
professée, n'aura de sa part point d'autre ré--

ponse à me faire, que celle de ce maître do
l'Evangile au serviteur paresseux: Méchant
serviteur, pourquoi n'avez-vous pas employé
votre talent? pourquoi l'avci-vous gardé
inutilement dans vos mains, au lieu de le

mettre à profil, afin qu'à mon tour j'en reti-

rasse quehiue intérêt ?

Qu'est-ce que ce tabnt, sinon la foi?

qu'est-ce que ce serviteur paresseux, sinon

un de ces chrétiens oisifs et négligents, qui

tiennent leur foi comme ensevelie , et en qui

elle paraît morte? Ce serviteur paresseux,
quoique seulement paresseux ei san» avoir

dissipé son talent, fut traitéde méchant sei-

vileur, et par cette raison seule, il fut con-
damné et rejeté du maître; et ce chrétien né-

gligent et oisif, quoique seulement oisif et

négligent , sans s'être écarté de la foi , sera

traité de mauvais chrétien, et par ce titre

seul. Dieu le jugera coupable et le renoncera.

Coupable ,
parce que la foi, dans les vérités

qu'elle nous révèle, lui fournissant les plus

puissants motifs pour allumer tout son zèie

et pour l'engager à une vie toute sainte, il y
aura été insensible et n'y aura pas fait l'at-

tention la plus légère. Coupable, parce que
la foi lui dictant elle-même qu'exclusivement

aux œuvres elle n'était pas suflisante pour

lui assurer un droit à l'héritage céicste, il

ne l'aura point écoutée sur un article aussi

important que celui-là , et n'en aura tenu

nul com|)te. Coupable
,
parce que la foi étant

une grâce , et l'une des grâces les plus pré-

cieuses, il en fallait user, puisque les grâces

divines ne nous sont point données à d'autre

fin; et que n'en ayant l'ait aucun emploi . il

ne se sera pas conformé aux vues de Dieu

sur lui, et n'aura pas rempli ses desseins.

Coupable, parce qu'ayant eu la foi dans le

C(eur , et l'ayant même confessée de bouche ,

il l'aura déinentie dans la pratique; qu'il

l'aura contredite et tenue dans une espèce de

servitude ; (lu'il auia résisté à ses connais-

sances et à ses lumières ; qu'il l'aura désho-

norée, en la dépouillant de sa plus belle

gloire, (jui est la sainteté des ceuvres ; qu'il

l'aura scandalisée devant les libertins, en

leur faisant dire (lue, pour être chrétien, on

n'en est pas plus liomme di' bien. Enfin cou-

|>alile, par (iimparaison avec t(nit ce qu'il y

aura eu avant lui et après lui de chrétiens

r.'ivents, appliciues, laborieux, qui n'avaient

pas jiniirtanl une .uitre foi que la sienne ; el
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même roiipablc p:ir compninison avec imir

multitude innoinhra'oU" d'iiilidèles et d'idnlâ-

Iri'S en qui la foi eût fructifié au centuple et

dont elle eût fait autant de saints , s'ils cus-

s6Dt été éclairés comme lui de l'Évangile.

Voilà pourquoi Dieu le réprouvera et lui

fera entendre cette désolante parole : Je ne

vous connais point. Non pas qu'à l'égard des

chrétiens il en soit tout à fait de môme qu'à

L'égard du serviteur paresseux. Le maître,

en condamnant ce serviteur inutile, lui fit

enlever le talent qu'il lui avait confié : mais

en réprouvant ce lâche chrétien. Dieu lui

laissera l'excellent caractère dont il l'avait

lionoré. Jusque dans l'enfer, ce sera tou-

jours un chrétien; mais il ne le s'ra plus

que pour sa honte, que pour >on supplice,

que pour son désespoir. Cette glorieuse qui-
lilé de chrétien qu'il aura si long- temps ou-

bliée , quand il ét:;it pour lui d'iui souverain

intérêt d'y penser , il ne l'oubliera jamai-< ,

lorsqu'il en voudrait perdre l'idée, et que
le souvenir qu'il en conservera ne pourra
plus servir qu'à le lounnenter. Quels regrets

fera-t-clle naître dans son caMir, quand elle

lui remettra les prétentions qu'elle lui don-

nait au royaume de Dieu , et que par une in-

dolence molle où il se sera endormi , il se

verra déchu de toutes ses espérances ? A
quels reproches l'exposera-t-elle de la part

de tant de gentils réprouvés comme lui, mais
sans avoir été revêtus du même caractère,

ni avoir eu le môme avantage que lui"? Kt

quoi! vous êtes devenu semblable à nous !

vous avez encouru le même sort! Que vous
demandait-on de si difficile? et comment
avez-vous perdu un bien dont votre foi vous
découvrait le priv ini^slimable , et que vous
pouviez acquérir à si peu de frais?

III. Que peuvent dire à cela ces honnêtes
gens du siècle , qui passent pour chrétiens ,

et qui le sont en effet , mais dont la foi, toute

renfermée au-dedans , ne se produit presque
jamais au dehors par aucun acte de christia-

nisme, ni aucune désœuvrés les plus ordi-

naires de la religion ? Car voilà où la foi en

est réduite, même parmi ceux «sui, dans h;

monde , ont une réputation mieux établie , et

font voir dans leur conduite |)lus de régula-

rité et plus de probité. Telle est la vie do

tant de femmes , en qui je conviens qu'il n'y

a rien à reprendre par rapport à la sagesse

et à l'honneur de leur sexe. Telle est la vie

de tant d'hommes qui , dans l'estime publi-

que, sont réputés hommes d'orilre et de rai-

son, droits, intègres, ennemis du vice, et

ne se portant à nul excès. Je veux bien là-

dessus leur rendre toute la justice qu'ils mé-
ritent ; je ne formerai point contre eux des

«Tccusalions fausses et mal fondées ; je ne leur

imputerai ni libertinage, ni débauche, ni

passions honteuses, ni commerces défendus,
ni colères, ni emportements, ni fraudes, ni

usurpations, ni concussions. Que sur tous
ces sujets cl sur d'autres ils soient hors d'at-

leinte, j'y consens; mais je ne les tiens pas
dès lors assurés de leur saint. Si (Pune part

j'."!i de quoi espérer pour eux, je ne vois

d'ailleurs que trop à craindre, et en voici la
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rni'^on . r^,v na nous laissons poî.it abuses-

d'une erreur d'autant plus dangereuse qu'eli(;

est plus apparente et plus spécieuse, et njc

pensons point que tout li> mérite aholument
requis pour le salut consiste à éviter cer-
tains péchés. Dieu, dans sa loi , ne nous a

pas dit seulement : Abstenez-vous de ceci et

de cela; mais il nous a dit de plus : Faites

ceci et faites cela. Le père de faiïiille ne re-

prit d'aucune action mauvaise ces ouvriers
qu'il trouva dans la place publique; mais il

les blâma de perdre leur temps , cl de de-

meurer là sans occupation. Allez , leur dit-

il, dans nui rir/ue ( Matth., XX), et travail-

lez-y; car sans travail vous ne gagnerez
rien, et vous ne devez être récompensés que
selon la mesure de votre ouvrage. Tellement
que nous ne serons pas moins responsables
à Dieu du bien que nous aurons omis, que
du mal que nous aurons commis.

Or, qu'on me dise quel bien pratiquent la

plupart des chrétiens , et même de ces chré-
tiens que je reconnais volontiers pour gens
d'honneur, et à qui j'accorde sans peine la

louange qui leur appartient. Ils sont de
b.-^nnes mœurs, ils s'en félicitent, ils s'ei>

font gloire ; mais ces bonnes mœurs , à quoi
vont-elles , et où se réduisent-elles ? Sont-ce
des gens pieux et religieux qui s'adonnent,
aut^'nt que leur état le permet , à la ])rière ,

qui assistent aux offices divins , qui s:- ren-
dent assidus au sacrifice de nos autels, qui
fréquentent les sacrements, qui se nour-
rissent de saintes lectures, qui écoutent la

parole de Dieu, qui chaque jour se rendent
compte à eux-mêmes de la disposition de
leur conscience, et qui. après certaines dis-

tractions indispensables et cei'Iaines affaires

où leur condition les engage, aient leur leiiips

marqué pour se recueillir et pour vaquer au
soin de leur âme ? Sont-ce des gens charita-
bles qui. par un esprit de religion, s'intéres-

sent aux misères et aux besoins d'autrui , et

soient même pour cela disposés à relâcher
tout ce qu'ils peuvent de leurs intérêts pro-
pres; qui, suivant la maxime de l'Apôtre.
pleurent nirc rrux (/ni pleurent, et, sans se
[licjuer d'une maligne jalousie, se rejouissent
avec ceux i/ui ont sujet de se rejouir (Rom.,
Xll); qui, selon leurs facultés, coniribuent
au soulagement des pauvres et à la consola-
tion des ai'lligés,s'appliquant à les connaître,
se faisant instruire de ce qu'ils souffrent et

de ce qui leur manque , les visitant eux-
mêmes autant qu'il convient, et ne déilai-

gnant pas , dans les rencontres, de leur porter
les secours nécessaires: qui, dans loutes leurs
pjiroles et d.ins tontes leurs n>anières d'agir,
prennent soigneusement garde à n'offenser
personne, et du reste ne pensent aux injures
(|u'on leur fait que pour les panlonner :

doux, humbles, patients, affables à tout le

monde, et ne cherchant, à l'égard de tout le

monde, que les sujets de faire plaisir et d'o-
bliger? Sont-ce des gens morliliês etdélacliéï
d'eux-mêmes, qui répriment leurs désirs, qui
captivent leurs sens, qui crucifient leur chair,
qui, par un s(;nliinent de pénitence et en vue
de celle abnêg.ilion évangélique donl le
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Fils de Dieu .t f.iil le point capital et comnio

le fondement de s;i loi, renoncent aux coni-

niodiles et aux aises de la vie, se retranchent

tout superllu, et se bornent précisément au

nécessaire?

Hé! que dis-jc? connaissent-ils cette mo-
rale? la comprennent-ils? en ont-ils même
quelque teinture? Que je la leur propose, et

que j'entreprenne de les y assujettir, ils me
prendront pour un homme" outré, pour un

rélé indiscret, pour un homme sauvage venu

du désert. C'est néanmoins la morale de Jé-

sus-ChrisI, et c'est à cette morale que le salut

est promis : il n'est point promis à une vie

douce et tout humaine ,
quelque innocente

au dehors qu'elle paraisse. Je consulte l'E-

vangile et voici ce que je lis : Entrez par la

porte étroite, faites effort. Le royaume de

Dieu ne s'emporte (fue par violence: il n'y a

que ceux qui emploient la force qui le ravis-

sent. Marchez, c'cst-à-dire agissez, tandis que

le jour vous éclaire. L'arbre qui ne produit

point de bons fruits, sera coupe' et jeté au feu.

Enfin, celui qui ne porte pas sa croix, et ne la

porte pas tons les jours, tle peut être mon dis-

ciple ni digne de moi. Tout cela est court,

précis, décisif : c'est .'ésus-Chrisl qui parie et

qui nous donne des règles infaillibles pour

juger si nous serons sauvés ou réprouvés.

Toute vie conforme à ces principes est une
vie de salut, mais toute vie aussi qui

leur est opposée doit être une vie do répro-

bation.

Et qu'on ne me demande point en quoi

cette vie est criminelle , et pourquoi , sans

êîrc une vie licencieuse et vicieuse, c'est tou-

tefois une vie réprouvée de Dieu. Je ne m'en-
gagerai point ici dans un long détail , ni en-

des (]ueslions subtiles et abstraites : je n'ai en

ffénéral autre chose à répondre, sinon (jue

celte vie, dont on fait consister la prétendue

innocence à s'abstenir de certains excès et

de certains désordres scandaleux , n'a point

précisément par là les caractères de prédes-

tination marqués dans les textes incontesta-

bles et irréprochables que je viens de rappor-

ter. Vivre de la sorte, ce n'est certainement

point entrer par la porte étroite, ni tenir un
chemin rutle et difficile. Ce n'est point avoir

de grands efforts à faire pour gagner le ciel,

ni user de grandes violences. Ce n'est point

protiler du temps que Dieu nous donne, ni

faire de nos années un emploi tel que Dieu
le veut pour notre avancement dans ses voies

et notre perfection. Ce n'est point être de ces

bons arbres qui s'enrichissent de fruits et

remplissent par leur fertilité les espérances

du maître. En un mot, ce n'est point vivre

selon l'Evangile; puisque ce n'est ni se re-
noncer soi-même, ni porter sa croix, ni sui-

vre Jésus-Christ. Or, quiconque ne vit pas

selon l'Evangile ne peut arriver au terme où
l'Evangile nous appelle , et je conclus sans
hésiter qu'il est hors de la route, qu'il sé-
pare, qu'il se damne. Ce raisonnement me
.siilfit, et je n'en dis pas davantage. Malgré
toutes les justifications qu'on peut imaginer,
je ne me départirai jamais de ce principe fon-

damental cl inébranlable. Si tant de chrétiens
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du siècle et de chrétiennes n'en sont point
troublés, leur fausse confiance ne ni'cmpè-
clie point de trembler pour eux et de trem-
bler pour moi-même. Qu'ils raisonnent comme
il leur plaira : s'ils n'ouvrent pas les yeux et

qu'ils s'ob'tinent à ne vouloir pas recon-
naître la fatale iilu>ion qui les séduit, j'aurai
pitié de leur aveuglement, mais je ne cesserai
point de prier en même temps le Seigneur
qu'il me garde bien d'y tomber.

Les œuvres sans la fui, œuvres infructueuses
et sans mérite pour la vie éternelle.

I. L'apôtre saint Jacques a dit : Faites-moi
voir vos œu^res, et je jugerai par là de voira
foi ; mais, sans blesser le respect dû à la pa-
role du saint apôtre, ne pourrait-oil pas en
quelque manière renverser la proposition , et

dire aussi : Faites-moi voir votre foi et je

jugerai par là de vos œuvres; c'est-à-dire que
je connaîtrai, par le caractère de votre foi,

si les œuvres que vous pratiquez sont véri-
tablement de bonnes œuvres, si ce sont des
œuvres chrétiennes , des œuvres saintes de-
vant Dieu, des œuvres que vous puissiez pré-
senter à Dieu, et qui vous tiennent lieu do
mérites auprès de Dieu.
Car il ne faut point considérer nos œuvres

précisément en elles-niênies, pour savoir si

elles sont bonnes ou mauvaises, si Dieu les

accepte, ou s'il les méprise et les rejette

.

mais, pour faire celte distinction, on doit exa-
miner le principe. Or, le principe de toute
bonne œuvre, de toute œuvre méritoire et

recevable au tribunal de Dieu, c'est la foi,

puisque la foi, selon l'expresse décision du
concile de Trente, est la racine de toute jus-
lice; d'où il s'ensuit que cette racine étant
altérée et gâtée, les fruits qu'elle produit doi-
vent s'en ressentir, et que ce ne peuvent être
de bons fruits.

Gardons-nous toutefois de donner dans Une
erreur condamnée par l'Eglise, et en effet

très-condamnable, qui est de traiter de péché
tout ce qui ne vient pas de la foi. Ce serait

outrer la matière et s'engager dans des con-
séquences hors de raison. Non seulement les

œuvres des infidèles n'ont pas toutes été des
péchés, mais plusieurs ont été de vrais actes

de vertu, et ont mérité, même de la part de
Dieu, quelque récompense. Leurs vertus n'é-

liienl que des vertus morales; mais, après
tout, c'étaient des vertus. Dieu ne les récom-
pensait ((ue par des grâces temporelles, mais
enfin ces grâces tempurelles étaient des ré-
compenses, et Dieu ne récompense point le

péché. Liurs œuvres pouvaient donc être mo-
ralement bonnes sans la foi ; mais elles ne
l'étaient ni ne pouvaient l'être de celle bonté
surnaturelle qui nous rend héritiers du
royaume de Dieu et cohéritiers de Jésus-
Christ. Or c'est (le ce genre de méiile que je

l)arle, quand je dis que sans la foi il n'y a
point de bonnes nnivres.

.\insi, comme les œuvres sont, d'un« part,

les preuves les plus sensibles de la foi, de

même est-il vrai, d'aulre part, que c'est la foi

(jui faille discernement des oHures : telb'-

ment (lue toutes bonnes qu'elles peuvent être
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(le leur fond et devant les hommes, elles ne le

sont auprès de Dieu et par rapport à la vie

éternelle qu'il nous a promise, qu'autant

qu'elles procèdent d'une foi pure, simple et

entière. Car, selon le témoignage de l'Apôtre,

il n'est pas possible de plaire à Dieu sans la

foi ; et la disposition nécessaire pour appro-
cher de Dieu est, avant toutes choses, de

croire qu'il y a un Dieu, et de se soumettre à

tout ce qu'il nous a révélé, ou par lui-même,
ou par son Eglise.

De là il est aisé de juger si c'est toujours

raisonner juste que de dire : Ces gcns-Ui sont

gens de bonnes œuvres, réglés dans leurs

mœurs, irréprochables dans leur conduite, de

la morale la plus sévère, n'ayant autre chose

dans la bouche et ne prêchant autre chose :

par conséquent, ce sont des hommes de Dieu,

ce sont des gens parfaits selon Dieu. Tout
cela est beau, ou plutôt tout cela est spécieux
et apparent ; mais après tout les hérétiques

ont été tout cela ou ont affecté de le paraître,

témoin un Arius , témoin un Pelage et tant

d'autres. On relevait leur sainteté, on cano-
nisait leurs actions, on les proposait comme
de grands modèles ; mais avec tout cela ce

n'étaient certainement pas des hommes de
Dieu, parce qu'avec tout cela c'étaient des

gens révoltés contre l'Eglise , attachés à
leur sens , entêtés de leurs opinions ; en un
mot des gens corrompus dans leur foi.

On a néanmoins de la peine à se persua-
der que des hommes qui vivent bien ne pen-
sent pas bien, et qu'étant si réguliers dans
toute leur manière d'agir, ils s'égarent dans
leur créance ; mais voilà justement un des

pièges les plus ordinaires et les plus dange-
reux dont les hérésiarques et leurs fauteurs

se soient servis pour inspirer le venin de
leurs hérésies et pour s'attirer des sectateurs;

piège que saintBernard, sans remonter plus
haut, nous a si naturellement et si vivement
représenté dans la personne de quelques hé-
rétiques de son temps. Que disait-il d'Abai-
lard? C'est un homme tout ambigu et dont ta

vie est une contradiction perpétuelle. Au de-
hors c'est un Jean-Baptisie , mais au dedans
c'est un IJérode{i). Que disait-il d'Arnaud de
Bresse? Plût à Dieu que sa doctrine fût aussi

saine que sa vie est austère ! Il ne mange ni ne
boit, il est de ces gens que l'Apôtre nous a
marqués, lesquels ont tout l'extérieur de la

piété, mais qui n'en ont pas le fond ni les sen-

timents (2). 5es/)aro/cs, ajoutait le même saint

docteur, en parlant du même Arnaud, ses pa-
roles coulent comme l'huile, et en ont ce sem-
ble l'onction; mais ce sont des traits empoison-
nés : car ce qu'il prétend, par des discoiirs si

polis et de si belles apparences de vertu, c'est

de s'insinuer dans les esprits et de les gagner à
son parti. Que disait-il de Henri , écrivant à
un homme de qualité? Ne vous étonnez pas
qu'il vous ait surpris. C'est un serpent adroit
et subtil. A le voir, il ne parait rien en lui que
d'édifiant; mais cen'est là qu'une vainc montre,
il dans l'intérieur il n'y a point dereligion (3).

Il)

BiTii., rpisl. ad Mafiiil'nm.

jj lOeiii , f;>/s/. nrf r.)>i\fopiim constanlicusem,
')] Idem, euiil. ad liitiel((miM:n.

Ouatp.lr)* bMCcts. XVI.
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Ces exemples suffisent pour nous faire

comprendre combien on doit peu compter sur
certaines œuvres d'éclat et sur certaine ré-
putation de sainteté, qui souvent ne sont que
des signes équivoques, et d'où l'on ne peut
conclure avec assurance qu'un homme mar-
che dans la voie droite, ni que ce soit un bon
guide en matière de foi. Aussi est-ce encore
l'avis que donnait saint Bernard aux peuples
de Toulouse. C'était un temps de ténèbres,

où l'hérésie cherchait à se répandre; mais,

pour les préserver d'une peste si contagieuse,

il leur enjoignait de ne pas recevoir indiffé-

remment toute sorte de prédicateurs, et de
n'en admettre chez eux aucun qu'ils ne con-
nussent. Car ne vous y fiez pas : Ne vous en
tenez précisément ni à ce qu'ils vous diront,

ni au zèle qu'ils vous témoigneront, ni à la

haute perfection de la morale qu'ils vous prê-
cheront. Ils vous tiendront ttn langage tout

divin, et ils vous parleront comme des anges
venus du ciel : mais de même qu'on mêle secrè-

tement le poison dans les plus douces liqueurs,

avec les expressions les plus chrétiennes', ils

feront couler leurs nouveautés, et ils vous les

présenteront sous des termes enveloppés et

pleins d'artifice. Faux prophètes, loups ravis-

sants déguisés en brebis (1).

Cependant les simples se laissent surpren-
dre. Ils voient des hommes, quant à l'exté-

rieur, recueillis, modestes, zélés, laborieux,

charitables, fidèles à leurs devoirs, et rigides

observateurs de la discipline la plus étroite.

Cette régularité les charme, et ils se feraient

scrupule d'entrer là-dessus en quelque dé-
fiance, et de former le moindre soupçon désa-

vantageux. On a beau leur dire que ce n'est

pas là l'essentiel; que c'est la foi qui en doit

décider; que si la foi manque ou qu'elle ne
soit pas telle qu'elle doit être, tout le reste

n'est rien ; ils prennent ce qu'on leur dit pour
des calomnies, pour des jalousies de parti,

pour des préventions et de faux jugements.
Ainsi le Sauveur du monde s'élevait contre
les pharisiens et démasquait leur hypocrisie;

mais en vain le peuple, touché de leur air

pénitent et dévot, de leurs longues prières,

de leurs abstinences, de leur exactitude aux
plus légères pratiques de la loi, s'attachait à
eux, les admirait, les révérait, les comblait
d'éloges, et, malgré tous les avertissements
du fils de Dieu, ne voulait point d'autres maî-
tres ni d'autres conducteurs.
Mais après tout, cette vie exemplaire ne

fait-elle pas honneur à la religion, et ce zèle

des bonnes œuvres n'est-il pas utile à l'E-

glise? A cela, je fais une réponse qui paraî-
tra d'abord avoir quelque chose du paradoxe,
mais dont on reconnaîtra bientôt la solidité

et l'incontestable vérité, pour peu qu'on en-
tende ma pensée. Car je soutiens qu'il y a
des personnes, et en assez grand nombre,
qui dans un sens feraient beaucoup moins de
mal à la religion, et s'en feraient beaucoup
moins à elles-mêmes, par une vie licencieuse

et scandaleuse, que par leur sainteté préten-
due et par l'éclat de leur zèle. Beaucoup

(1) Icloiii , cpiil. ad Totnsams,

{V'ngl cl uncl
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moins de mal à la religion : pourquoi? par-

ce que dès qu'on les verrait sujettes A des dé-

sordres grossiers , on perdrait en elles toute

confiance, et qu'elles se trouveraient par là

moins en état de séduire les esprits et d'éta-

blir leurs dogmes erronés. Au lieu de les

suivre, on s'éloignerait d'elles, et le mépris où
elles tomberaient les décréditerait absolumen I,

et leur ôterait toute autorité pour appuyer
le mensonge. Beaucoup moins dcmal à elles-

mêmes : comment? parce que, tôt ou tard,

rtiorreurde leurs désordres pourrait les tou-

cher, les réveiller, leur inspirer des senti-

ments de repentir elles ramener. Les exem-
ples en sont assez communs. De grands
pécheurs ouvrent les yeux, écoutent les re-

montrances qu'on leur fait, reviennent de
leurs égarements; et plus même ils sont

grands pécheurs, plus il est quelquefois aisé

de les émouvoir, en leur représentant les ex-
cès où ils se sont abandonnes, et les abimes
où la passion les a emportés.
Mais des gens au contraire dont la vie est

exempte de certains vices, et qui d'ailleurs

s'adonnent à mille pratiques très-chrétien-

nes en elles-mêmes, et très-pieuses, voilà

ceux auxquels il est plus difficile de se dé-
tromper et d'apercevoir l'illusion qui les

aveugle et qui les perd. A force de s'enten-

dre canoniser, ils se persuadent sans peine

qu'ils sont tels en effet qu'on les vante de

tous côtés. Cette bonne idée qu'ils conçoivent
d'eux-mêmes les entretient dans la fausse

idée dont ils se sont laissé prévenir, que sur

la doctrine ils ont les vues les plus justes, et

qu'ils sont les défenseurs de la vérité. Ils se

Tegardent comme les appuis de la foi, et ils

croient rendre service à Dieu, en tenant ferme

contre l'Eglise même de Dieu, contre toute

autorité et toute puissance supérieure, soit

laïque, soit ecclésiastique. De cette sorte, ils

s'obstinent dans un schisme dont ils sont les

principaux agents, ils y vi\ent en paix, et

.ils meurent dans une opiniâtreté insurmon-
table, d'autant plus malheureux qu'il leur

en coûte plus pour se perdre, et qu'ils se

damnent à plus grands frais. Ce qui leur

manque, ce ne sont pas les œuvres, mais la

foi. Ils font tout ce qu'il faut faire pour se

sanctifier; mais n'ayant pas le fondement de

toute la sainteté, qui est la foi, je veux dire

l'obéissance, la docilité, la pureté de la foi,

avec tout ce qu'ils font, ils ne se sanctifient

pas. Ils ne bâtissent que sur le sable, ou, se-

lon la ligure de saint Paul, fédilice qu'ils

construisent n'est qu'un édifice de paille. De
sorte qu'au jour du Soigneur ils seront de

ces prophètes dont il est parlé dans l'Evan-

gile, et qui, se présentant à Dieu pour être

jugés, lui diront : Seigneur, navons-nous pas
prophétise en votre nom ? n'avons-nous pas en

votre nom chassé les démons'f n'avons-nous
pas fait des miracles? mais à qui Dieu répon-
dra : Je ne vous connais point : retirez-vous

de moi, mauvais ouvriers, ouvriers d'iniquité

{Matth.. Vil).

11. il y a encore d'autres œuvres faites

«ans la foi , (|U()ique faites avec la foi : Je

m'explique. OEuvrcs faites avec la foi : car

dans le fond, on est chiétien, on est catho-
lique, on est uni de croyance avec l'Sglise,

on ne rejette aucune de ses décisions, et on
les reçoit toutes purement et simplement.
Mais d'ailleurs, œuvres faites sans la foi,

parce que la foi n'y a point de part, que la

foi n'y entre point, que ce n'est point la foi

qui les inspire, qui les dirige, qui les anime,
'fout chrétien qu'on est, on agit en païen, jt?

ne dis pas en païen sujet aux vices et au dé-

règlement des mœurs où conduisait de lui-

même le paganisme; mais je dis en honnéti;
et sage païen, c'est-à-dire qu'on agit, non
point par la foi, ni par des vues de religion,

mais par la seule raison, mais par une pro-

bité naturelle, mais par un respect tout hu
main, mais par la coutume, l'habitude, l'édu-

cation, mais parle tempérament, l'inclina-

tion, le penchant.
On rend la justice, parce qu'on est droit

naturellement et équitable; on sert le pro-
chain, parce qu'on est naturellement offi-

cieux et bienfaisant; on assiste les pauvres,
parce que naturellement on est sensible aux
misères d'aulrui, et qu'on a le cœur tendre
et affectueux; on prend soin d'un ménage,
et on s'applique à bien conduire une maison,
parce que naturellement on est range et

qu'on aime l'ordre; on remplit toutes les

fonctions de son ministère, de son emploi, de
sa charge, parce que l'honneur le demande,
parce que la réputation y est engagée, parce

qu'on veut toujours se maintenir en crédit et

sur un certain pied; on s'occupe d'une étude,

on passe les journées et souvent même les

nuits dans un travail continuel, parce qu'on
veut s'instruire et savoir, qu'on veut réas-

sir et paraître, qu'on veut s'avancer et par-
venir : ainsi du reste, dont le détail serait

infini.

Tout cela est bon en soi ; mais, dans le

motif, tout cela est défectueux. Il est bon de

rendre à chacun ce qui lui est dû, de proté-

ger l'innocence et de garder en toutes choses

une parfaite équité. Il est bon de se prêter la

main les uns aux autres, de se prévenir par
des offices mutuels, et d'obliger autant qu'on
peut tout le monde. Il est bon de consoler les

affligés, de compatir à leurs peines et de les

secourir dans leurs besoins. Il est bon do

veiller sur des enfants, sur des domesliques,

sur toute une famille, d"en administrer les

biens et d'en ménager les intérêts. Il est bon,

dans une dignité, dans une magistrature,

dans un négoce, de vaquer à ses devoirs, et

de s'y adonner avec une assiduité infati-

gable. Que dirai-je de plus? il est bon de

cultiver ses talents, de devenir habile dans

sa profession, de travailler à enrichir son

esprit de nouvelles connaissances : encore

une fois, il n'y a rien là que de louable ; mais

voici le défaut capital : c'est qu'il n'y a rien

là qui soit marque du sceau de la foi, ni par

conséquent du sceau de Dieu. Or le sceau da

Dieu, le sceau de la foi ne s'y trouvant point,

ce ne peut être, pour m'exprimer ainsi,

(liiune monnaie fausse dans l'estime de Dieu,

et de nulle valeur par rapport à rcttrnilé.

Car on peut nous dire alor^; ce que disait le
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Sauveur (les hommes : Qu'aUendez-vousdans
le royaume du ciel, et quelle récompense
mériCez-vous? Eh! les paiens ne faisaient-ils

pas tout ce que vous faites {Mattk., VI) ? Et

qu'avez-vous au dessus d'eux, puisque vous

n'agissez point autrement qu'eux, ni par des

principes plus relevés'?

En effet, il y a eu dans le paganisme, com-
me parmi nous, des juges intègres, déclarés,

sans acception de personne, en faveur du bon
droit, et assez généreux pour le défendre aux
dépens de leur fortune et même au péril de

leur vie. Il y a eu d'heureux naturels, tou-
jours disposés à faire plaisir, et ne refusant

jamais leurs services. Il y a eu des âmes com-
patissantes qui , par un sentiment de miséri-

corde, s'attendrissaient sur toutes les cala-

mités, ou publiques, ou particulières, et, pour

y subvenir, répandaient leurs dons avec abon-

dance. Il y a eu des hommes d'une droiture

inflexible, d'une fermeté inébranlable, d'un
désintéressement à toute épreuve, d'un cou-
rage que rien n'étonnait, d'une patience que
rien n'altérait, d'une application que rien ne
lassait, d'une attention et d'une vigilance à
qui rien n'échappait. Il y a eu des femmes
d'une régularité parfaite et d'une conduite
irrépréhensible. Que de vertus 1 mais quelles

vertus ? vertus morales, et rien au-delà. Elles

méritaient les louanges du public, elles mé-
ritaient même de la part de Dieu quelques
récompenses temporelles, et les obtenaient;
elles étaient bonnes pour celte vie, mais sans
être d'aucun prix pour l'autre, parce que la

foi ne les viviliait pas, ne les sanctiûait pas,

ne les consacrait pas.

Telles sont les vertus d'une infinité de
chrétiens, telles sont leurs œuvres. Leur voix
est la voix de Jacob ; mais leurs mains sont

les mains d'Esaii; c'est-à-dire qu'ils ont la

foi, mais comme s'ils ne l'avaient point,

puisque dans toutes leurs actions ils ne font

nul usage de leur foi. A considérer dans la

substance les œuvres qu'ils pratiquent, ce
sont des œuvres dignes de la foi qu'ils pro-
fessent, et ce seraient des œuvres dignes de
Dieu , si la foi les rapportait à Dieu ; mais
c'est à quoi ils ne pensent en aucune sorte.

Ils consultent, ils délibèrent, ils forment des

desseins, ils prennent des résolutions, ils les

exécutent; dans le plan de vie où leur con-
dition les engage , ils se trouvent chargés
d'une multitude d'affaires, et pour y suffire

ils se donnent mille mouvements, raille soins,

mille peines; ils ont, selon le cours des cho-
ses humaines et selon les conjonctures, leurs

contradictions, leurs traverses à essuyer; ils

ont leurs chagrins, leurs ennuis, leurs dé-
goûts, leurs adversilés, leurs souffrances à
porter, .\mple matière, riche fonds de mérites
auprès de Dieu, si la foi, comme un bon le-

vain, y répandait sa vertu; si, dis-je, tontes
ces délibérations et tous ces desseins étaient
dirigés par des maximes de foi, si toutes ces
fatigues cl tous ces mouvements étaient sou-
tenus par des considérations divines et de
foi ; si toutes ces souffrances et tontes ces

aflliclicos étaient prises, acceptées, oiT-itcs

eu sacrifjceà, et présentées par un esprit de
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Toi; tout profiterait alors pour la vie éter-
nelle, et rien ne serait perdu.
Je dis rien, quelque peu de chose que co

soit . car voilà quel est le propre et l'efficace

de la foi, quand elle opère par la charité et

par une intention pure et chrétienne. On ne
peut mieux la comparer qu'à ce grain évan-
gélique, qui de tous les légumes est le plus
petit, mais qui, semé dans une bonne terre,

croît, s'élève, pousse des branches, se couvre
de feuilles, et devient arbre. Partout où la foi

se communique, étant accompagnée de la

grâce, ( t partout où elle agit, elle y imprime
un caractère de sainteté, et attache aux moin-
dres effets qu'elle pro luit un droit spécial à
l'héritage céleste. Ne fût-ce qu'un verre d'eau
donné au nom de Jésus-Christ, c'est assez
pour obtenir dans l'éternité une couronne de
gloire. Les apôtres passèrent toute une nuit
a pécher, et ils ne prirent rien : pourquoi ?

parce que Jésus-Christ n'était pas avec eux :

mais du moment que cet Homme-Dieu parut
sur le rivage, et que par son ordre et en sa
présence ils se remirent au travail, la pèche
qu'ils firent fut si abondante, que leurs filets

se rompaient de toutes parts, et qu'ils eurent
beaucoup de peine à la recueillir. Image sen-
sible où nous devons également reconnaître,
et l'inutilité de toutes nos œuvres pour le sa-
lut, si la foi, animée de la charité et de la

grâce, n'en est pas le principe et comme le

premier moteur ; et leur excellence, si ce
sont les fruits d'une foi vive et agissante, et
si c'est par l'impression de la foi que nous
soamies excités à les pratiquer.
Etrange aveuglement que le nôtre, quand

nous suivons d'autres règles en agissant, cl

que nous nous conduisons uniquement par
la politique du siècle et par la prudence de
la chair! Combien vois-je tous les jours de
piTsonnes de l'un et de l'autre sexe, de tout
âge et de tout état, qui, dans les occupations
et les embarras dont elles sont sans cesse
agitées, ne se donnent ni repos ni relâche;
qui, du matin au soir, obligées d'aller, de ve-
nir, de parler, d'écouter, de répondre, de
veiller à tout ce qui est de leur intérêt pro-
pre ou de leur devoir, mènent une vie très-
fatigante

; qui, dans le commerce du monde,
sont exposées à des déboires très-amers, à des
contre-temps très-désagréables, à des revers
très-fâcheux, à des coups et à des événe-
ments capables de déconcerter toute la fer-
meté de leur âme ; qui, par la délicatesse de
leur complexion ou le dérangement de leur
santé, sont affligées de fréquentes maladies,
d'infirmités habituelles, souvent même de
douleurs Irès-aigués'? Or en quoi elles me pa-
raissent toutes plus à plaindre, et cequil y a
pour elles sans contredit de plus déplorable,
c'est que tant de pas, de courtes, de veilles,

•rinquiéludcs, de tourments d'esprit; que
tant d'exercices du corps très-pénibles, et
quelquefois accablants

;
que tant d'accidents,

d'infortunes, de mauvais succès, de perte»,
de contrariétés, de tribulations, d'humilia-
tions, de dé^olations, de faiblesses et de lan-
gueurs; que tout cela, dis-je, et mille autres
choses qui leur dc\ iendraient salutaires
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avec le secours de la foi, ne leur soient, au
regard du salul, d aucun profit, parce que,

tout aliîmécs dans les sens, elles ne savent point

userdeleurfoi.etqu'elles ne la mettent jamais

en œuvre. Sans rien faire plus qu'elles ne font,

etsans rien souffrir au-delà decequelles souf-

frent, elles pourraient, par le moyen de celte

foi bien épurée et bien employée, amasser
d'immenses richesses pour un autre monde
que celui-ci, et grossir chaque jour leur tré-

sor ; au lieu que se bornant aux vues pro-

fanes d'une nature aveugle, et aux vains rai-

sonnements d'une sèche philosophie, toutes

leurs années s'écoulent sans fruit, et qu'à la

fin de leurs jours elles n'ontrien dans les mains
dont elles puissent tirer devant Dieu quelque
avantage. Heureux donc le chrétien qui fait

toujours la sainte alliance, et des œuvres avec

la foi, et de la foi avec les œuvres !

La foi victorieuse du monde.

Ne craignez point, disait Jésus-Christ à ses

apôtres: j'ai vaincu le monde [Jean, XVI]. Il

l'a en effet vaincu: et par où'? par la foi qu'il

est venu nous enseigner, et par la sainte re-

ligion qu'il a établie sur la terre. Aussi, écri-

vait saint Jean aux premiers fidèles, quelle

est, 7nes frères, celte victoire qui nous a fait

triompher du moride ? c'est notre foi ( I Jean,

111). Pour bien entendre ceci, il faut, selon

la belle observation de saint Augustin, dis-

tinguer dans le monde trois choses qui nous
perdent : ses erreurs, ses douceurs et ses ri-

gueurs. Les erreurs du monde nous sédui-

sent, ses douceurs nous corrompent, cl ses

rigueurs ou ses persécutions nous inspirent

une crainte lâche, et nous tyrannisent par
un respect humain dont nous ne pouvons
presque nous défendre. Or, la religion, je dis

la vraie religion, qui est la religion chrétien-

ne, nous élève au dessus de tout cela, et nous

en rend victorieux. Elle nous détrompe des

erreurs du monde, elle nous dégoûte des dou-

ceurs du monde, elle nous fortifie contre les

rigueurs du monde.
I. Le monde est rempli d'erreurs, et même

d'erreurs les plus sensibles et les plus gros-

sières. Ce sont mille tausscs maximes dont il

se fait autant de vérités prétendues, et autant
de principes incontcslal)les. Quelles sont, par
exemple, les maximes de tant de mondains
ambitieux, qui mettent la fortune à la tète

do tout, et qui, se la proposant comme leur

fin, concluent qu'il y faut parvenir à quelque
prix que ce puisse être? Quelles sonl les

maximes de tant de mondains intéressés, qui

se font de leurs richesses une divinité, et

qui, pensant ne vahûr dans la vie qu'à pro-
portion de ce qu'ils possèdi'nt, regardent le

soin d'amasser et de grossir leurs revenus
comme une affaire capilale à laquelle toutes

les autres doivent céder? Quelles sont les

maximes de tant de mondains abandonnés à

ii'urs plaisirs, qui' s'iu'aginent n'être sur la

terre que pour se divertir et pour llattor leurs

sens, et qui, livrés à des passions honteuses,

ne connaissent point de plus grand bonheur
que de les contenter en toutes les rjianières,

et de vi^rc au gré de leurs désirs? Mais sur-

tout à quelles maximes la prudence humaine
et la politique n'a-t-elle pas donné cours?
Voilà les règles de conduite que suit le
monde, et oti il se croit bien fondé. Qui vou-
drait en appeler et les contredire passerait
pour un esprit faible, sans connaissance, et,

si je l'ose dire, pour un imbécile qui n'est
bon à rien, pour un insensé. Ce sont néan--
moins des règles, ce sont des maximes où
l'on ne voit, à les bien examiner, ni saine
raison, ni humanité, ni charité, ni honnête-
té, ni probité, ni bonne foi, n» justice, ni
équité. Or, la religion nous détrompe de tou-
tes ces erreurs: comment cela? parce que rai-

sonnant sur des principes tout opposés à
ceux dont le monde se laisse prévenir et aveu-
gler, elle en tire des conséquences et des
maximes toutes contraires.

Car sur quels principes sonl établies tant
de maximes erronées et absolument fausses
dont le monde est infatué? sur l'amour de
soi-même, sur l'attachement aux plaisirs,

sur la cupidité, sur la sensualité ; sur l'inté-

rêt, l'ambition, la politique; sur toutes les

inclinations de la nature corrompue et toutes

les passions du cœur. De telles racines il

n'est pas surprenant qu'il vienne des fruits

infectés et gâtés : et du mensonge, que peut-

il naître autre chose que le mensonge ? Mais
la religion a des vues bien différentes, et ap-
puie ses raisonnements et ses décisions sur
des principes bien plus solides et plus rele-

vés, qui sont : un attachement inviolable à
Dieu et à la loi de Dieu, l'amour du prochain,
et même des ennemis, le renoncement à soi-
même et au monde, le désintéressement, la

fidélité, la droiture du cœur, la mortification

des sens, la sanctification de son âme et le

zèle de son salut. De cette opposition de
principes suit une opposition entière de maxi-
mes cl de règles de vie. Ainsi un chrétien,

c'est un homme qui juge des choses et qui en
pense tout autrement que le monde ; et voilà la

première victoire que la religion aremportée
et qu'elle remporte tous les jours, en faisant

revenir une infinité de mondains des opinions
du monde, et leur en découvrant l'illusion et

le danger. Le monde se récrie contre ces vé-
rités, et les rejette comme de vaines imagi-
nations; mais un chrétien instruit de sa re-
ligion s'en tient à l'oracle de saint Paul : Qu'il

a plu à Dieu de sauver les hommes par cela

même qui parait au monde égarement et folie

(lCor..l).

Je dis par cela même qui paraît égarement
d'esprit, mais qui, bien loin de l'être, est plu-

tôt la souveraine sagesse. Car à bien exami-
ner tous les principes et toutes les maximes
de l'Evangile, on n'y trouvera rien que de
conforme à la raison la plus éclairée et la

plus juste dans ses vues. Aussi Toyons-nous
que dès que le leu de la passion commence à
s'amortir dans un homme, et qu'il est plus en
état de discerner le bien et le mal , le vrai et

le faux ,
parce qu'il a les yeux plus ouverts,

et qu'il considère les objets d'un sens plus

rassis , c'est alors qu(^ ces maximes et ces

principes évangéliques contre lesquels il se

récriait tant , lui semblent beaucoup mieujs
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fondés qu'il ne voulait se le persuader. La
foi qui se réveille dans son cœur les lui re-
présente dans un jour tout nouveau pour
lui. Plus il s'applique à en rechercher les

niolifs, à en suivre les conséquences, à en
observer les salutaires effets, plus il y dé-
couvre de solidité et de vérité. 11 est surpris

de l'aveuglement où il était , du moins il

commence à se défier de ses anciens préju-

gés ; et la lumière dont il aperçoit les pre-
miers rayons ,

perçant peu à peu au travers

des nuages qui l'obscurcissaient, et se ré-
pandant avec plus de clarté , cet homme
enOn

, par un changement qu'on ne peut
attribuer qu'à la vertu de la foi et de la grâce
qui l'accompagne, se déclare, comme saint

Paul, un des plus zélés défenseurs des vé-
rités mêmes qu'il attaquait auparavant , et

qu'il combattait avec plus d'obstination.

"Triomphe qui honore la religion , et dont
elle proQte pour faire d'autres conquêtes et

pour convaincre les plus incrédules et les

soumettre. Ainsi l'exemple de Saul élevé
dans le judaïsme , et l'un des plus ardents
persécuteurs de l'Eglise, mais devenu , par
une conversion éclatante , apôtre de Jésus-
Christ, et le docteur des Gentils , était un ar-
gument sensible contre les Juifs, et leur fai-

sait admirer malgré eux l'efGcace et le pou-
voir de la foi chrétienne.

II. Comme !e monde par ses e.reurs aveu-
gle l'esprit, c'est par ses douceurs qu'il gagne
it qu'il pervertit le cœur. Dans l'un il agit

par voie de séduction , et dans l'autre par
voie d'attrait et de corruption. Ce que nous
appelons douceurs du monde, c'est ce que
saint Jean appelle concupiscence des yeux,
concupiscence de la chair , et orgueil de la

vie; c'est-à-dire que sous ce terme nous
comprenons tout ce qu'il y a dans le monde
qui peut éblouir les yeux, charmer les sens,
piquer la curiosité , nourrir l'amour-propre,
rendre la vie aisée, commode, agréable,
molle et délicieuse. Voilà par où le monde,
dans tous les temps, s'est acquis un empire
si absolu sur les cœurs des hommes; voilà

par où il nous attire , ou plutôt par où il

nous enchante et nous entraîne. Ce n'est pas
que souvent on ne connaisse la bagatelle et

le néant de tout cela : on en est détrompé se-

lon les vues de l'esprit ; mais, par une espèce
d'ensorcellement, tout détrompé qu'on est de
ces fausses douceurs du monde, on y trouve
'oujours un certain goût dont on a toutes les

peines imaginables a se déprendre. En vain
la raison veut-elle venir au secours : nous
avons beau raisonner et faire les plus belles

réflexions , toutes nos réflexions et tous nos
raisonnements n'empêchent pas que ce goût
ne se fasse sentir, et qu'il ne nous emporte
par une espèce de violence.

Il n'y a que la religion à qui il soit ré-
servé de le bannir de notre cœur, ou de l'y

étouffer. Comment cela? 1. Par l'esprit de
pénitence qu'elle nous inspire. Car elle nous
i:it souvenir sans cesse que nous sommes
téchcurs, et cette vue fréquente de nos pé-
chés , et des justes châtiments qui leur sont
dus, nous remplit d'une sainte haine de nous-
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mêmes , et nous donne ainsi du dégoût pour
tout ce qui flatte notre sensualité, comme
étant peu convenable à des pénitents. 2. Par
l'estime des biens éternels , où elle nous fait

porter toutes nos prétentions et tous nos dé-
sirs. Le cœur occupé de la haute idée que
nous concevons de cette béatitude qui nou»
est promise se dégage peu à peu de tous les

objets mortels, et devient comme insensible

à tout ce que le monde peut lui offrir de
plus attrayant. Que tout ce que je rois sur
la (erre me paraît me'prisable et insipide, s'é-

criait un grand saint , quand je lève les yeux
au ciel 1 [S- Ignace). Bien d'autres avant lui

l'avaient pensé de même, et bien d'autres
l'ont pensé après lui. 3. Par les consolations
divines que l'esprit de religion répand dans
les âmes vraiment chrétiennes. Consola-
tions cachées aux mondains

,
parce que

l'homme sensuel , dit le grand Apôtre , ne
peut comprendre ce qui est de Dieu. Conso-
lations spirituelles d'autant plus relevées au-
dessus de tous les plaisirs des sens, que
l'esprit est plus noble que le corps. Conso-
lations si douces et si abondantes que le

cœur en est quelquefois comme inondé ef

enivré. A peine les saints les pouvaient-ils
soutenir, tant ils en étaient comblés et trans-

portés. Saint François-Xavier s'écriait en
s'adressant à Dieu : C'est assez , Seigneur,
c'eU assez 1 Sainte Thérèse tenait le même
langage , et demandait que Dieu interrompît
pcui quelque temps le cours de ces douceurs
célestes dont elle était toute pénétrée. D'au-
tres en tombaient dans des extases et des
défaillances où ils demeuraient les heures
entières, et qui les ravissaient hors d'eux-
mêmes. Le monde en jugera tout ce qu'il lui

plaira. Ce qui est certain , c'est qu'avec
tous ses agréments et tous ses charmes , il

n'a rien de comparable à ces saintes délices

et à ces joies secrètes que la religion nous
fait goûter. Une âme qui les a une fois

ressenties ne sent plus rien de tout le reste.

C'est la merveille qu'on a vue dans tous
les temps , et dont nous sommes encore lé-

moins. On a vu une multitude innombrable
de personnes de tout sexe, de tout âge, de
tout état, renoncer aux plaisirs du monde
les plus engageants et les plus touchants.
C'étaient de jeunes vierges à qui le monde
présentait dans un long cours d'années la

fortune la plus riante. C'étaient des riches
du siècle, des hommes opulents , des grands
qui, dans leur grandeur et leur opulence,
jouissaient ou pouvaient jouir de toutes les

aises de la vie. Mais par quel prodige ont-
ils méprisé tout cela , ont-ils quitté tout cela ,

se sont-ils volontairement dépouillés de tout

cela? A ces richesses dont le monde est si

avide , et où il fait presque consister tout son
bonheur, parce qu'il y trouve de quoi satis-

faire toutes ses convoitises , ils ont préféré

une pauvreté qui leur accordait à peine le

nécessaire , ou pour la nourriture , ou pour
le vêtement, ou pour la demeure. A cet éclat

et à ces honneurs dont le moufie est si ja-
loux , et dont il cherche à repaître si agréa-
blement son orgueil, ils ont préféré l'obscu-
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rilé de la retraite , si opposée à l'ambition

naturelle , et se sont condamnés à vivre in-

connus et dans l'oubli. A toutes les délica-

tesses et toutes les commodités du monde,
ils ont préféré la pénitence du cloître et les

j'ius dures pratiques de la mortification reli-

gieuse , aussi ennemis d'eux-mêmes et de

leur chair, qu'on en est communément esclave

et idolâtre. Qui leur a inspiré ce renonce-
ment , ce détachement, et qui les a soutenus

dans un genre de vie si contraire au pen-
chant de la nature et à l'esprit du monde ?

c'est la foi dont ils étaient remplis et dont ils

suivaient les divines impressions. En vain le

monde étalait-il devant eux ses pompes les

plus brillantes, et en vain pour les attirer

leur faisait-il voir une carrière semée de
Heurs : la foi dissipait tous ces prestiges , et

rien ne les touchait que le grand sentiment
de l'Apôtre : Pour moi. Dieu me garde de me
ylori/ier jamais en aucune autre chose que
dans la croix de Notre-Seigneur Jésus-Christ

,

par qui le monde m'est crucifié et je suis cru-

fié au monde [Galat., VI).

III. Outre ses erreurs et ses douceurs , le

monde a encore ses rigueurs. Ce sont ces

persécutions qu'il suscite à la vertu, et où
elle a besoin d'une force supérieure. Car
TApôlre a bien eu raison de dire que ceux
qui veulent vivre saintement selon Jésus-
Christ, doivent s'attendre à de rudes com-
bats. On a des railleries à essuyer, et mille

respects humains à surmonter. On refroidit

un ami et on l'indispose , en refusant d'entrer

dans ses intrigues , et de s'engager dans ses

entreprises criminelles. On devient un objet

de contradiction pour toute une famille

,

pour toute une société, pour tout un pays

,

parce qu'on veut y établirla règle, y maintenir
l'ordre, y rendre la justice : ainsi de tant d'au-

tres sujets. Voilà ce qui fait un des plus

grands dangers du monde , et ce qui cause

dans la vie humaine tant de désordres. Car il

est difficile de tenir ferme en de pareilles

rencontres, et nous voyous aussi qu'on y
succombe tous les jours et presque malgré
soi. Un homme gémit de l'esclavage où il est,

et un fonds d'équité, de droiture , de con-

science , qu'il a dans l'âme , lui fait désirer

fenl fois de secouer le joug et de s'affranchir

d'une telle tyrannie ; mais le courage lui

manque, et quand il en faut veniràl'exé-
ru(ion, toutes ses résolutions l'abandonnent.

Or qui peut le déterminer, l'affermir, le

mettri' à toute épreuve? C'est la religion.

Avec les armes de la foi , il pare à tous les

coups , il résiste à toutes les attaques, il est

invincible. Il n'y a ni amitié qu'il ne rompe,
ni société dont il ne s'éloigne , ni menaces
qu'il ne méprise , ni espérances , ni intérêts,

ni avantages qu'il ne sacrifie à Dieu et à son
devoir.

Telles sont, dis-je,les dispositions d'un

homme animé de l'esiuit du christianisme et

l'Mitenu de la foi qu'il professe. C'est ainsi

qu'il pense, et c'est ainsi (lu'il agit. I,a rai-

son est qu'étant ( lirétien, il ne connaît point,

h pro|»rement parler , d'autre maître <|ue

Dieu , ou que , reconnaissant d'autres puis-

sances , il ne les regarde que comme des
puissances subordonnées au Tout-Puissant

,

lequel doit-être mis au dessus de tout sans
exception. Ce sentiment sans doute est gé-
néreux , mais il ne faut pas se persuader que
ce soit un pur sentiment, ni une spécula-
tion sans conséquence et sans effet. Il n'y
a rien là à quoi la pratique n'ait répondu

,

et dont elle n'ait confirmé mille fois la vérité.

Combien de discours et de jugements . corn
bien de mépris et d'outrages ont essuyés tant
de vrais serviteurs et de vraies servantes de
Dieu

,
plutôt que de se départir de la vie ré-

gulière qu'ils avaient embrassée , et des
saintes observances qu'ils s'y étaient pre-
scrites? Combien d'efforts, de reproches,
d'oppositions ont surmontés de tendres en-
fants . et avec quelle constance ont-ils ré-
sisté à des pères et à des mères qui leur ten-
daient les bras pour les retenir dans le monde,
et les détourner de l'état religieux ! A com-
bien de disgrâces , de haines , d'animosilés ,

de revers , se sont exposés, ou de sages vier-

ges, qu'on n'a pu gagner par les plus pres-
santes sollicitations ; ou des juges inlègres,

qu'on n'a pu résoudre par les plus fortes

instances à vendre le bon droit ; ou de ver-

tueux officiers , des subalternes , des domes-
tiques, que nulle autorité n'a pu corrompre
ni retirer des voies d'une exacte probité?
Quels tourments ont endurés des millions
de martyrs ? Rien ne les a étonnés ; ni les ar-

rêts des magistrats , ni la fureur des tyrans ,

ni la rage des bourreaux , ni l'obscurité des
prisons , ni les roues , ni les chevalets , ni le

fer, ni le feu. Que l'antiquité nous vante ses

héros
,
jamais ces héros que le paganisme a

tant exaltés , et dont il a consacré la mé-
moire, firent-ils voir une telle force? Or, d'où
venait-elle ? d'où venait , dis-je , à ces glo-

rieux soldats de Jésus-Christ celte fermeté
inébranlable , si ce n'est de la '•eligion, qu'ils

portaient vivement empreinte dauà le cœur?
elle les accompagnait partout; partout elle

leur servait de bouclier cl de sauvegarde :

miracle dont les ennemis mêmes de la foi

chrétienne et ses persécuteurs étaient frap-

pés. Mais nous , de tout ceci
,
que devons-

nous conclure à notre confusion ? la consé-
quence , hélas 1 n'est que trop évidente et

que trop aisée à tirer. C'est qu'étant si pré-
occupés des erreurs du monde , si épris des
douceurs du monde, si limidcs et si faibles

contre les respects et les considérations du
monde, il faut , ou que nous ayons bien peu
de foi , ou que notre foi même soit tout à fait

morte ?

Car le moyen d'allier ensemble dans un
même sujel <lrux choses aussi peu eonipali-

bles entre elL's que le sont une foi vive qui
nous détrompe de toutes les erreurs du
monde; et cependant ces mêmes erreurs tel-

lement impriiiiéi-s dans nos esprits, qu'elles

dcv icnneiit la règle de tous nos jugements et

de toute notre conduite ? (Comment avec une
foi qui , dans sa nuirr.ie, ne lend qu'au cru-
cifiement de la chair et à l'almég.ition de soi-

même , accorder une recherche perpétuelle

des douceurs du monde , de ses fausses joiCS
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et ie ses voluptés même les plus «iminellesî

Enfin , par quel assemblage une foi qui nous
apprend à tenir ferme pour la cause de Dieu
contre tous k's raisonnements du monde,
contre tous ses mépris et tous ses efforts,

peut-elle convenir avec une crainte pusilla-

nime qui cède à la moindre parole, et qui

asservit la conscience à de vains égards et à

des intérêts tout profanes? Sont-ce là ces

victoires que la foi a remportées avec tant

d'éclat dans les premiers siècles de l'Eglise ?

a-t-elle changé dans la suite des temps ; et si

elle est toujours la même, pourquoi n'opère-

t-elle pas les mêmes miracles? Car au lieu

que la foi était alors victorieuse du monde ,

il n'est maintenant que trop ordinaire au
inonde de l'emporter sur la loi , d'imposer

silence à la foi , de triompher de la foi. Nous
n'en pouvons imaginer d'autre cause, sinon

que la foi s'est affaiblie à mesure que 1 ini-

quité s'est fortifiée; et parce que l'iniquité

jamais ne fut plus abondante qu'elle l'est , ni

plus dominante , de là vient aussi que la foi

jamais ne fui plus languissante, ni moins
agissante. Encore , combien y en a-t-il chez

qui elle est absolument éleinte 1 et doit—on
s'étonner, après cela ,

que cette foi qui pro-
duisait autrefois de si beaux fruits de sain-

teté soit si stérile parmi nous? Prions le

Seigneur qu'il la ranime , qu'il la ressuscite

et qu'il lui fasse reprendre dans nous sa pre-

mière vertu. Travaillons nous-mêmes à la

réveiller par de fréquentes et de solides ré-

flexions. Confondons-nous de toutes nos fai-

blesses , et reprochons-nous amèrement de-

vant Dieu l'ascendant que nous avons laissé

prendre sur nous au monde , lorsqu'avec une
étincelle de foi nous pouvions résister à ses

plus violents assauts et repousser tous ses

traits. Le Fils de Dieu rendant raison à ses

disciples pourquoi ils n'avaient pu chasser

un démon , ni guérir un enfant qui en était

possédé , leur disait : C'est à cause de votre

incrédulité [Matth., XVll) ; puis, usant d'une

comparaison assez singulière : Si votre fui,

ajoutait le même Sauveur, égalait s(ulement

un grain de sénevé ,
quelque petite quelle fût,

elle vous suffirait pour transporter les mon-
tagnes d'un lieu à un autre , et tout vous de-
viendrait possible. Que serait-ce donc si nous
avions une foi parfaite , et de quoi ne vien-

drait-on pas à bout?

L'incrédule convaincu par lui-même.

L'impie ne peut se résoudre à croire les

vérités de l'Evangile, tant elles lui semblent
choquer le bon sens et la raison. Il lis re-

jette avec le dernier mê|>ris , et ne craint

point de les traiter d'inventions humaines cl

de pures imaginations; car son impiété va
jusque là; cts'ilgardcau d<'liors certaines me-
sures , et que dans les compagnies il n'ose

pas s'expliquer si ouvcrlement ni en des
'.ermes si forts, il sait bien dans les enlre-

liens particuliers se dédommager de son si-

lence, et l'on n'est pas assez peu instruit

pour ignorer quels sont ses discours devant
d'autres libertins comme lui , dont la pré-
sence l'cxcilc, bien loin de l'arrêter. A l'en-
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lendre, toute la religion n'est que chimère,

et tout ce qu'elle nous révèle ne sont que des

visions. Il y trouve, à ce qu'il prétend, des

diflicultés invincibles, des contradictions

évidentes, des impossibilités absolues. En
un mot, dit-il d'un ton décisif, tous ses mys-
tères sont incroyables. 11 le dit, mais en le

disant, il ne remarque pas, cet esprit rare,

que par là il fournit des armes contre lui-

même , et que de là il doit tirer pour sa con-
viction propre un argument personnel, et des
plus sensibles. Plus nos mystères lui sem-
blent hors de toute croyance

,
plus il doit

concevoir quel étonnant prodige c'a été dans
le monde que des mystères , selon lui si in-
croyables , aient été crus néanmoins si uni-
versellement et qu'ils le soient encore.

Ceci ne suffit pas ; mais , pour mieux con-
vaincre l'impie par ses sentiments mêmes,
et pour lui faire mieux sentir l'avantage
qu'il me donne et l'embarras où il s'engage
lorsqu'il parle si indignement des plus saints

mystères de notre foi , comme s'ils étaient

opposés à toute la lumière naturelle , je veux
raisonner quelque temps avec lui , et entrer
dans le détail de certaines circonstances qui
serviront à fortifier la preuve qu'il me pré-
sente pour le combattre. Car, encore une
fois, je ne veux le combattre que par lui-

même; et peut-être apprendra-t-il a deve-
nir plus réservé dans ses paroles, et à en
craindre

, plus qu'il ne fait , les consé-
quences.

Je lui permets donc d'abord de former sur
les mystères de la religion toutes les diffi-

cultés qu'il lui plaira , de les grossir et de
les exagérer. J'irai même, s'il est besoin,
jusqu'à tolérer ses mauvaises plaisanteries,
je les laisserai passer, cl là-dessus je n'en-
treprendrai point de lui fermer la bouche; je
consens qu'avec ses grandes exclamations,
ou avec ses airs moqueurs , il me redise ce
qu'il a dit cent fois : Eh 1 qu'est-ce qu'un
seul Dieu en trois personnes , et que ces trois

personnes dans un seul Dieu? Eh 1 qui peut
s'imaginer un Dieu tout esprit de sa nature
et comme Dieu , mais revêtu de notre chair
et homme comme nous? Quoi 1 ce Dieu qu'on
me dit être d'une puissance , d'une grandeur,
d'une majesté infinie, je me figurerai qu'il
est descendu sur la terre

, qu'il y a pris une
nature semblable à la nôtre, qu'il est né dans
une étable, qu'il a vécu dans la misère e>t

dans la souffrance , enfin qu'il est mort dans
l'opprobre et dans l'ignominie de la croix?
Tout cela est-il digne de lui ? tout cela est-il
croyable ? Tel est le langage de l'impie, cl je
ne rapporterai point tout ce que lui suggère
son libertinage sur la morale chrétienne,
sur la Providence divine, sur rimmortalilé
de l'âme, sur la résurrection future, sur le
jugement général, sur les peines éternelles
de l'enfir. Car il n'épargne rien , et il ne veut
convenir de rien. Le moyen , à son avis , do
se mettre ces fantômes dans l'esprit? cl peu-
vent-ils entrer dans la pensée d'un homme
raisonnable?

11 me serait aisé , en lui accordant que les
mystères de la religion sont au-dessus de Ij
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raison, de lui répondre en même temps et de
lui faire v-oir que , bien loin d'être conlre la

raison , ils y sont au contraire très-confor-

mes. Je dis très-conformes à une raison

saine , à une raison épurée de la corruption

du vice , à une raison dégagée de l'empire

des sens et des passions, à une droite rai-

son. Mais ce n'est point là présentement le

sujet dont il s'agit entre lui et moi. Je me
suis seulement proposé de lui montrer com-
ment , en attaquant la vérité de nos mystères,

et nous les représentant comme des mystères
si rebutants et si difficiles à croire, il en af-

fermit par là même la foi , et que l'idée qu'il

s'en fait*pour les mépriser et pour en railler,

c'est justement ce qui le doit disposer à y
reconnaître quelque chose de surnaturel et

de divin.

Voici donc ma réponse, et à quoi je m'en
tiens. Je prends ce beau passage de saint

Paul dans la première Epître à Timothée :

C'est un grand mystère de pieté qui a été ma-
nifesté dans la chair, autorisé par l'esprit,

tu des anges, prêché aux Gentils, cru dans le

monde, et élevé à la gloire (I Tim. III). Ce
grand mystère, c'est le mystère de Jésus-
Christ Dieu et homme tout ensemble , et l'au-

teur de la loi nouvelle. Que ce mystère ait

été réellement et véritablement manifesté
dans la chair; qu'il ait été autorisé par l'es-

prit céleste , qui est l'esprit de Dieu ; que les

anges l'aient vu, et qu'enûn il ait été élevé à

la gloire , voilà sur quoi l'Impie se récriera

contre moi , et s'inscrira en faux. Mais que
ce même mystère , que ce grand my-tère, et

que tous les mystères particuliers qui y ont
rapport, et qui font le corps de la religion ,

aient été prêches aux Gentils , et surtout

qu'en vertu de cette prédication, ils aient été

crus dans le monde, je ne pense pas que ni

lui , ni tout autre libertin comme lui, soit

assez aveugle et assez dépourvu de connais-
sance pour former sur cela le moindre doute.

Ainsi j'avance, et pour mettre ma preuve
dans tout son jour et toute sa force, je lui

fais faire avec moi les observations suivantes,

dont je le défie de me contester en aucune
sorte la certitude et l'évidence.

1. Que ces mystères qu'il prétend incroya-

bles ont été crus néanmoins dans le monde.
On les y a prêches en y préciiant la loi chré-

tienne. On les a expliques aux peuples , et

on les en a instruits. Les peuples dociles et

soumis ont reçu ces instructions , ont em-
brassé celte doctrine. La même foi les a unis

entre eux dans une même Eglise , et telle

a été l'origine et la naissance du christia-

nisme.
2. Que ces mystères qti'il prétend incroya-

bles n'ont point seulement été crus dans un
coin de la terre obscur et inconnu , ni par un
petit nombre d'hommes ramassés au hasard,

et plus crédules que les autres , mais qu'ils

ont été crus dans toutes les parties du monde.
Les prédicateurs qui furent chargés d'annon-

cer l'Kvangile le portèrent , selon l'ordre ex-

près de leur Maître, à toutes les nations.

Dans l'orient, l'occident, le midi, le septen-

trion, on entendit partout la parole du Sei-

gneur, dont ils étaient les interprètes. Des
troupes de prosélytes vinrent en foule pour
être agrégés dans l'école de Jésus-Christ. Les
disciples se multiplièrent , se répandirent de
tous côtés; les villes, les provinces, les

royaumes en furent remplis , et c'est ainsi
qu'en très-peu de temps s'élevèrent de nom-
breuses et florissantes chrétientés.

3. Que ces mystères qu'il prétend incroya-
bles n'ont point non plus été crus seulement
par le simple peuple , par des sauvages et des
barbares

, par des esprits grossiers et igno-
rants , mais par les plus grands génies

, par
les esprits du premier ordre , par des hom-
mes d'une profonde érudition et d'une pru-
dence consommée : il n'y a donc qu'à lire les

ouvrages que les pères nous ont laissés

comme de sensibles monuments de la religion,

A considérer précisément ces saints docteurs
en qualité de savants , en qualité d'écrivains
et d'auteurs , il fiiut n'avoir ni goût , ni dis-
cernement pour ne point admirer l'étendue
de leur doctrine , la pénétration de leurs
vues , la sublimité de leurs pensées , la force

de leurs raisonnements, la sagesse et la sain-

teté de leur morale , la beauté et l'énergie

de leurs expressions , leurs tours même élo-

quents et pathétiques, ou ingénieux et spi-
rituels. Certainement ce n'étaient pas là de
petits esprits, des esprits superstitieux , ca-
pables de donner sans examen dans l'illu-

sion , ni à qui il fiit aisé de faire accroiic
tout ce qu'on voulait.

k. Que ces mystères qu'il prétend incroya-
bles ont été crus , non point sur des préjugés
de la naissance et de l'éducation , mais plu-
tôt contre tous les préjugés de l'éducation et

de la naissance. Pendant une longue suite

d'années , qu'était-ce que le grand nombre
des chrétiens '? des Gentils nés dans le paga-
nisme , élevés dans l'idolâtrie. Afin de les

soumettre à la foi, il avait fallu détruire

toutes leurs préventions , et leur arracher
du cœur des erreurs et des principes de n li-

glon directement opposés aux mystères qu'on
leur enseignait. Or, qui ne voit pas combleii
co changement était difficile , et quelle peine
il devait y avoir à détromper des gens pré-
occupés en faveur de leurs fausses divinités ,

et attachés à leurs anciennes observances et

à leurs pratiques ? C'est cependant ce qui est

arrivé. Les païens se sont convertis ; les Ido-

lâtres ont renoncé au culte de leurs idoles;

leurs prêtres et leurs sages ont eu beau se

récrier, raisonner, disputer , la loi nou>e!le

a prévalu , et comme le jour dissipe les té-

nèbres, elle a effacé des esprits toutes les

idées dont ils étaient prévenus.
0. Que ces mystères qu'il prétend incroya-

bles ont été crus malgré toutes les répugn;i-.n.

ces de la nature, malgré toutes les révoltes

cl de la raison et des sens. Uévoltes de la rai-

son : car quelque raisonnables en eux-mêmes
et quelque certains (jue soient ces mystères,

il faut après tout convenir que ce sont des

mystères obscurs , des mystères lellemeDt

cachés sous le voile , que notre raison n'y

pénètre qu'avec des peines extrêmes , et q»a
souvent même , toute subtile qu'elle peut
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élre , elle se trouve obligée de reconnaître

son insuffisance et la faiblesse de ses lu-

mières. Or nous sentons assez qu'il n'est

rien à quoi elle répuguc davantage qu'à s'hu-

milier alors et à se soumettre , en croyant

ce qu'elle ne voit ni ne connaît pas. Révoltes

des sens : car sur ces mystères qui humilient

et qui captivent la raison , est fondée une
morale qui mortifie étrangement la chair.

On croit avec moins de résistance des vérités

qui s'accommodent à nos inclinations cl à

nos passions , des vérités au moins diffé-

rentes , et qui dans leurs conséquences n'ont

rien de pénible ni de gênant ; mais des vérités

en vertu desquelles on doit se haïr soi-

même, réprimer ses désirs les plus naturels,

embrasser la croix, la porter chaque jour

sur son corps , et se revêtir de toute la mor-
tification èvangêlique , c'est à quoi l'on ne

se rend pas volontiers , et sur quoi l'on ne se

laisse persuader qu'après avoir bien examiné
les choses, et en avoir eu des preuves bien

convaincantes.
6. Que ces mystères qu'il prétend incroya-

bles ont été crus d'une foi si ferme et si vive,

d'une foi si efficace, que pour pratiquer ses

maximes , pour vivre selon les règles de son

esprit, ou pour la défendre et la soutenir,

on a tout sacrifié, biens, fortune, grandeurs,

plaisirs, repos, santé, vie. On sait les rudes

combats que les chrétiens ont eus à essuyer

dès la naissance de l'Eglise. On sait combien
de sang ils ont versé , et comment ils ont été

exilés, proscrits, enfermés dans des cachots;

produits devant les juges , condamnés , livrés

aux bourreaux pour Tes tourmcnttr en mille

manières, par le glaive, les llammcs , les

crois, les roues, les chevalets, les bêtes

féroces, les huiles bouillantes; par tout ce

que la barbarie a pu imaginer de supplices

et de tortures. Pourquoi se laissaient-ils ainsi

opprimer, accuser, emprisonner, déchirer,

brûler, immoler comme des victimes '? pour-
quoi enduraient- ils tant d'opprobres et

^'ignominies , tant de calamités et de mi-
sères? pourquoi, au milieu de tout cela,

s'eslimaienl-ils heureux , et rendaient-ils à

Dieu des actions de grâces ? Qui leur inspirait

ce courage et cette patience inaltérables?

«'est qu'ils avaient les mystères de notre foi

si profondément gravés dans l'âme, et qu'ils

en étaient tellement touchés , que rien ne

leur coûtait , soit pour v conformer leur con-

duite, soit pour en attester la vérité par une
généreuse confession.

7. Que ces mystères qu'il prétend incroya-

bles ont été crus d'une foi si constante
,
que

malgré tous les obstacles qu'elle a eus à sur-

monter , elle subsiste toujours depuis plus

de seize cents ans , comme nous ne doutons
point, selon la promesse de Jésus-Christ,
qu'elle ne doive subsister jusqu'à la dernière
consommation des siècles. Toutes les puis-
sances infernales se sont soulevées contre
elle ; toutes les puissances humaines se sont
liguées et ont conjuré sa ruine: la supersti-
tion et le libertinage l'ont combattue de
toutes leurs forces. Mais de même (luc nous
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voyons les flots de la mer furieuï e( cour-
roucés se briser à un rocher où ils viennent
fondre de toutes parts , tout ce qu'on a fait

d'efforts pour la détruire n'a pu lébranler et

l'a plutôt affermie; de sorte qu'après d'im-
menses révolutions d'âges et de temps

,
qui

auraient dû l'affaiblir, elle est toujours 1

1

même ; qu'elle conserve toujours sur les es-
prits le même empire, qu'elle leur propose
toujours la même doctrine , et les trouve
toujours également dis[iosés à la recevoir.
Je ne parle point de la manière dont cette foi

s'est établie , de la faiblesse de ceux qui en
furent les premiers apôtres, de l'abandon

-

nement total où ils étaient des secours ordi-
naires et nécessaires pour faire réussir les

grandes entreprises , de cent autres particu-
larités très-remarquables : car ce n'est point
parle fer, comme d'autres religions , ce n'est

ni par la violence des armes, ni par les

amorces de l'intérêt ou du plaisir, que la foi

de nos mystères s'est répandue dans toute la
terre. Mais sans insister là-des^us et sans
rien ajouter, j'en reviens à mon raisonnement
contre l'impie.

Je dis : S'il est vrai que nos mystères soient
aussi incroyables qu'il l'avance , et que d'ail-

leurs il ne puisse nier, comme il ne k' peut
en effet

, qu'on les a crus dans le monde , et

qu'on les a crus si unanimement , si géné-
ralement , !•{ promptement, si fortement, si

constamment , chez toutes les nations , dans
tous les états et toutes les professions ; parmi
les sages , les philosophes , les savants ; par-
mi les pa'iens , les idolâtres, les sauvages,
les barbares; dans les cours des princes,
dans les villes, dans les campagnes, par-
tout; il faut donc qu'il m'apprenne par
quelle vertu ont pu sefaire l'union et l'accord
si parfait de ces deux choses ; je veux dire,
de ces mystères , selon lui, absolument in-
croyables, et de ces mystères toutefois, seloa
la notoriété du fait la plus évidente et la plus
incontestable, reçus et crus avec toutes les

circonstances que je viens de rapporter : il

faut donc qu'il avoue malgré lui qu'il y a
eu en tout cela de la merveille ; il faut donc
qu'il confesse qu'il y a au-dessus de la na-
ture un agent supérieur qui a conduit tout
cela comme son ouvrag?, et qui ne cesse
point de le conduire par les ressorts invisi-
bles de sa providence; il faut donc, s'il est

capable de quelque réflexion, qu'il conçoive
une bonne fois comment ses traits de raille-
rie au sujet de la religion retournent contre
lui , et comment ses exagérations et ses dis-
cours emphatiques sur l'insurmontable dif-

ficulté d'ajouter foi à des mystères tels que
les nôtres retombent sur lui pour le confon-
dre et pour l'accabler. C.ar [)ius il la relève
et il l'augmente, cette difficulté, plus il

relève la souveraine sagesse et la toute-puis-
sance de ce Maître à qui rien n'est impossi-
ble , et qui a si bien su la vaincre et la sur-
monter.

Oui , on les a crus , ces adorables et in-
compréhensibles mystères; et voila le grand
miracle dont l'incrédule est forcé de convc-
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iiir. Miracle d'aulanl plus grand pour lui

,

que ces mystères lui paraissent moins croya-

bles. On les croit encore , et, par la miséri-

corde infinie de mon Dieu , je les crois. C'est

dans celle foi que je veux mourir, comme
i"ai le bonheur d'y vivre; car je la conserve-

rai dans mon cœur : et qui l'en arrachera?

Je connais mes imperfections et mes fragi-

lités sans nombre. A comparer la sainteté de

la foi que je professe avec mes lâchetés et la

multitude des offenses que je commets , je

sens combien j'ai de quoi rougir devant Dieu

et de quoi m'humilier : mais, du reste, tout

imparfait et tout fragile que je suis , ne pré-
sumant point de mes forces , ne comptant
point sur moi-même, soutenu de ma seule

confiance dans la grâce du souverain Sei-

gneur en qui je crois et en qui j'espère , il me
semble que pour cette foi que je chéris et

que je garde comme mon plus riche trésor,

je ne craindrais point de donner mon sang
ni de sacrifier ma vie ; il me semble que
bénissant la divine Providence, qui , dans

le christianisme , a fait heureusement suc-
céder la tranquillité et la paix aux persé-

cutions et aux combats , j'envie après tout

le sort de ces chrétiens à qui la conjoncture

des temps fournissait des occasions si pré-

cieuses de signaler leur foi en présence de.«

persécuteurs et des tyrans. Tels sont, à ce

qu'il me paraît, mes dispositions, ô mon
Dieu I tels sont mes sentiments, ou tels ils

doivent être.

Mais ce n'est pas tout : ce que je crois de

cœur, je le confesserai de bouche, selon l'en-

seignement de l'Apôtre ; et en cela même je

suivrai l'exemple du prophète , et je dirai

comme lui : J'ai cru , et voilà pourquoi j'ai

parlé {Psalm. CXV). Tout chrétien doit faire

une profession publique de sa foi ; et mal-
heur à quiconque aurait honte de reconnaître

Jésus-Christ devant les hommes
, parce que

dans le jugement de Dieu , Jésus-Christ le re-

noncerait devant son l'ère 1 Mais outre cette

obligation commune , un devoir particulier

m'engage, comme ministre du Dieu vivant

et prédicateur de son Evangile , à prendre la

parole. Cette foi que l'impie attaque , et ces

mystères qu'il blasphème
,
parce qu'il les

ignore , je les prêcherai , et à qui ? aux
grands et aux petits , aux princes et aux peu-
ples , aux sages et aux simples , aux forts et

aux faibles, à tous ; car, dans la chaire sainte,

c'est à tous que je suis redevable. Si je me
taisais , mon silence me condamnerait, et je

me tiendrais coupable de la plus criminelle

prévarication, surtout dans un temps où l'im-

piété ose lever la tête plus que j:imais et avec
plus d'audace. Au nom du Seigneur ((ui m'en-
voie, je la combattrai , et je la combattrai
[lartout, quelque part que m'appelle mon
ministère. L'impie m'êroutera sans s'éton-
ner, il s'élèvera intérieurement contre moi ,

eu dans le secret de son âme il me regardera
en pitié ; mais moi, touché d'une bien plus
juste compassion, j'aurai |iitié de son aveu-
glement , de son cntêtcmenl , de sa téniérilé,

de son ignorance sur des points dont à peine
il peut a>oir la [lius légère teinlure, et dont

néanmoins il prétend avoir droit de juger
avec plus d'assurance que les docteurs les
plus consommés. 11 tournera en risée tout
ce que je dirai , et il ne le comptera que pour
des idées populaires

, que pour des rêveries;
mais moi, dans le même esprit que saint
Paul, et dans les mêmes ternies , je lui ré-
pondrai : Nous prêchons Jésus-Christ cruci-

fié, qui est un sujet de scandale aux Juifs ,

qui parait une folie aux Gentils , et qui est la

force de Dieu et la sagesse de Dieu {I Cor., 11).

Mais moi je lui répondrai, avec le même doc-
teur des nations, que c'est par la folie de la

prédication évangélique qu'il a plu à Dieu de
sauver ceux qui croient en lui et en son fils

Jésus-Christ (I Cor., 1 ). Mais moi je lui ré-
pondrai que la folie de. la croix ii'est folie

que pour ceux qui périssent [Ibid.]. Terrible
parole! pour ceux qui périssent, pour ceux
qui se damnent , pour ceux qui

, par la du-
reté de leur cœur et par leur sens réprouvé

,

se précipitent, comme l'impie, dans un mal-
heur éternel! Il y fera telle attention qu'il

lui plaira ; et pourquoi n'espérerais-je pas
que le Père des miséricordes éclairera enfin

cet aveugle , et que sa grâce triomphera de
cette âme rebelle et la soumettra? Qu'il en
soit ainsi que je le désire et que je le de-
mande ; c'est un de mes vœux les plus sin-

cères et les plus ardents 1

Naissance et progrès des hérésies.

Ce qui fait l'hérétiiiue , ce n'est pas seule-
ment l'erreur, mais l'entêtement et l'obstina-

tion dans l'erreur. Tout homme , dès là qu'il

est homme , est capable de se tromper et de
donner dans une erreur dont les fausses ap-
parences le surprennent et le séduisent : mais
on ne peut pour cela le traiter d'hérétique

,

et il ne l'est point précisément par là. Ou
peut bien dire que ce qu'il avance est une
hérésie, que telle proposition , telle doctrine
est contraire aux principes de la foi; mais
s'il ne s'y attache pas opiniâtrement, et qu'il

soit disposé à se rétracter et à se soumettre ,

dès que le tribunal ecclésiastique et supérieur
aura donné un jugement définitif qui décide
la question , alors

,
pour parler ainsi , l'hé-

résie n'est que dans la profession avancée ,

que dans la doctrine , sans être dans la per-
sonne. Aussi n'est-ce pas communément sur
la personne que tombent les censures de
l'Eglise , mais sur les sentiments erronés
qu'elle condamne et qu'elle proscrit. On n'est

donc proprement hérétique qu'autant qu'on
est opiniâtre , parce qu'on n'est rebelle à
riiglise que par cette opiniâtreté qui résiste à
l'obéissance, et que nulle autorité ne peut
fléchir.

Dans la société même civile et dans l'usage
ordinaire de la vie, ce caractère d'entêtement
a des effets très-pernicieux. H cause des maux
infinis, soit par rapport au bien public, soit

par rapport au bien particulier. Par rapport
au bien publie, on a vu arriver les plus tris-

tes malheurs dans un état par l'entêtement

d'un grand, dans une ville par l'entêlemenl
d'un magistrat, dans une maison par l'entê-

teuient d'un maître , dans nue famille par
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l'enlêtenient d'un père ou d'une mère , dans

une communauté par Icntêlement d'un su-
périeur. Rien de plus dangereux que l'entê-

leinent en qui que ce soit; mais qu'est-ce

surtout dans un homme revêtu de quelque
pouvoir et constitué en quelque dignité? Par
rapport au bien particulier, il y a mille gens

qui se sont ruinés de fortune, de crédit,

d'honneur, de réputation : par où"? par un
malheureux entêtement dont les plus sages

conseils ne les ont pu guérir. Aussi, qu'a-

vons-nous entendu dire en bien des rencon-
tres, et qu'avons-nous dit nous-mêmes de

certaines personnes? ce sont des enlêtés ;

leur entètenient les perdra. L'événement l'a

vérifié, et c'est de quoi l'on pourrait produire

plus d'un exemple.
Mais il ne s'agit point ici de ces sortes d'en-

têtements. Dès qu'ils ne regardent que les

choses humaines et que notre conduite scion

le monde , les conséquences , quoique très-

fàcheuses da reste et très-déplorables , en
sont toutefois beaucoup moins à craindre.

L'enlélement le plus funeste et dont on doit

plus appréhender les suites, c'est en matière

(le religion : car voilà d'où sont venues toutes

les hérésies et toutes les sectes. Un homme
se prévient de quelque pensée nouvelle et

en fait sa doctrine, à laquelle il s'attache

d'autant plus fortement qu'elle lui est plus

propre. Cependant c'est une mauvaise doc-
trine, et la fui s'y trouve intéressée. S'il était

.isscz docile pour écouter là-dessus les avis

(lu'on lui donne, et pour entrer dans les rai-

sons qu'on lui oppose, on le ferait bientôt

revenir de son égarement; sa soumission le

remettrait dans le chemin, arrêterait le feu

prêt à s'allumer, et l'affaire en très -peu de
temps serait assoupie; mais il s'en faut bien
(|ue la chose ne prenne un si bon tour. C'est

un esprit opiniâtre; on aura beau lui par-
ler, il ne sera jamais possible de le réduire.

Il s'élève, il s'enfle, il s'entête. Soit passion

qui le pique, soit présomption qui l'aveugle,

soit indocilité naturelle qui le roidit, tout

cela souvent à la fois le rend inlrailable.

Quoi qu'on lui objecte, il a ses réponses qui
lui paraissent évidentes et sans réplique.

Quiconque ne s'y rend pas est, selon lui, dé-

pourvu de toute raison. Plus donc on l'atta-

quc vivement, plus il devient ardent à se

défendre; [)lus on multiplie les difficultés,

i)lus de sa part il multiplie les subtilités et

les faux-fuyants. Pourquoi cela? c'est qu'il

est déterminé, quelque chose qu'on lui dise,

à ne pas reculer. Ainsi toute son attention

va, non point à examiner la force et la soli-

dité des prcuTcs qu'on lui apporte pour le

convaincre, mais à trouver de nouveaux
moyens et de nouveaux tours pour les éluder
cl pour se confirmer dans ses idées. Car
voilà ce que fait l'entêtement.

Du moins, si ce novateur s'en tenait à son
entêtement personnel sans le comniuni(iui'r
à d'aulresl Mais il veut s'appuyer d'un parti,

il veut se faire une école, il veut avoir des
disciples et des sectateurs. L'envie de dogma-
tiser, d'enseigner, d'être l'auteur et le chef
d'une secte, est une espèce de dcmangTJson
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si naturelle, qu'on s'y laisse aisément aller;

et d'autre part, la nouveauté et la singularité

en fait de doctrine a pour une infinité d'es-
prits des charmes si engageants , qu'ils en
sont d'abord infatués, et qu'ils s'y portent
comme d'eux-mêmes. C'est une chose sur-
prenante de voir combien il faut peu de
temps pour y attirer toutes sortes de person-
nes, hommes, femmes, grands, petits, ecclé-

siastiques, laïques, réguliers, séculiers, dé-
vots, mondains. Il n'est point de gangrène si

contagieuse que l'hérésie : elle gagne sans
cesse et se répand; ses progrès sont aussi
prompts qu'ils sont imperceptibles; e) elle

n'a pas plus tôt pris naissance, que toutes
professions, toutes conditions, tous états s'en
laissent infecter.

De là qu'arrive-t-il? C'est que ce qui n'é-
tait dans son origine que l'entêtement d'un
homme, qu'un entêtement particulier, de-
vient désormais un entêtement commun, un
entêtement de cabale. Or on peut dire que
c'est alors qu'il est comme insurmontable,
et l'expérience nous le fait assez connaître.
Tant d'esprits préoccupés et unis ensemble
se soutiennent par leur union même. C'est
une société formée; il n'est plus moralement
possible de la rompre. Si quelqu'un chan-
celle, il est bientôt obsédé de toute la troupe,
qui s'empresse autour de lui, et n'omet rien
pour l'afTermir et le retenir. Que ne lui re-
présente-t-on pas? La prétendue justice de
1^ cause qu'il a embrassée, l'intérêt du parti
ou il s'est engagé, le triomphe qu'il donne-
rait à ses ennemis en l'abandonnant et l'a-
vantage qu'ils en tireraient ; l'éclat d'une
désertion qui le couvrirait de honte et qui
l'exposerait à de mauvais retours; enfin,
promesses, espérances, reproches, menaces,
faux honneur, tout est mis en œuvre. Ainsi
s'anime-t-on les uns les autres, et se forlifie-
t-on; c'est à qui s'entêtera davantage et qui
marquera plus de zèle, c'est-à-dire plus d'a-
heurtement. Les morts ressusciteraient et se
feraient entendre, qu'on ne les croirait pas;
ou un ange descendrait exprès du ciel et
emploierait les plus puissants moyens pour
dé-abuser des gens que l'erreur a liés de la
sorte et ligués pour sa défense, qu'ils ne se
rendraient pas et ne reviendraient jamais de
leurs préjugés.

Cependant, quelque soin que prenne de se
cacher la secte nai.-sanle, on la découvre.
C'est un feu secret, mais qui croit, et plus il

s'allume, plus la flamme éclate. Les fidèles
en sont alarmés; les pasteurs de l'Kglise, dé-
positaires de la vraie doctrine, réveillent
leur zèle contre le mensonge qui cherche à
s'établir; l'erreur est dénoncée, citée au sou-
verain tribunal, et ses partisans , obligés de
comparaître, ne peuvent é\iler le jugement
qui se prépare, ou pour leur justification

,

s'ils sont aussi orthodoxes qu'ils le préten-
dent, ou pour leur condamnation , si les dé-
positions de leurs adversaires se vérifient et
se trouvent bien fondées. Or, en des conjonc-
tures si critiques et dans une nécessité si

pres.sante, que faire? De vouloir décliner ro
serait se déclarer coupable, ce serait se juger



671 ORATEURS SACRES. DOL'RnAl.OUE. 672

soi-même et se condamner. Il faut donc af-

fecter d'abord une contenance assurée, ac-

cepter la dispute et s'y présenter, demander

à être écoulé et à produire ses raisons ; du

reste, témoigner par avance une soumission

feinte à ce qui sera décidé et prononcé. Mais

toul cçla. dans quelles vues ? Ou dans l'espé-

rance de conduire si habilement l'affaire, de

lui donner par mille déguisements, mille ex-

plications et mille modifications, un si bon

tour, qu'on obtiendra peut-être une décision

favorahle; ou dans la résolution, si le juge-

ment n'est pas tel qu'on le veut, de l'inter-

préter néanmoins à sa manière; et, s'il ne
souffre absolument nulle interprétation , de

le rejeter.

C'est ce que montre en ciïel l'événement.

L'Eglise, éclairée du S.iint - Esprit , ne se

trompe point ni ne se laisse point tromper.

Au travers de tous les artifices et parmi tous

les détours, elle sait apercevoir l'erreur et la

démêler. Elle la proscrit, elle la frappe de

ses anatbèmes, elle publie sa définition com-
me une loi émanée du centre de la vérité et

comme une règle que chaque fidèle doit sui-

vre. Qui ne croirait pas alors que toutes les

questions sont finies et que tous les esprits

vont se réunir dans une heureuse pais et

dans une même croyance? Mais qu'est-ce que
l'entêleraent, et de quoi n'est-il pas capable?

C'est là tout au contraire que recommence
une guerre d'autant plus vive dî part et

d'autre, que Ic'J uns sont plus piqués du
mauvais succès qui, sans les réduire eu au-
cune sorte ni les ubattrc, les humilie tou'.e-

fois et les chagriric, et les autres plus indi-

gné.') de la mauvais! foi avec laquelle on re-

fuse d'obéir purement et simplement à une
sentence qui porvait et qui devait terminer

tous les différends.

Bien loin donc, que toutes les questions

cessent, on les multiplie à l'infini; on veut

persuader au public que le jugement de l'E-

glise ne tombe point sur la doctrine qui lui

a été déférée. On veut persuader à l'Eglise

même qu'on entend mieux qu'elle le sens de

ses paroles, et qu'on sait mieux ce qu'elle a

dit ou ce qu'elle a eu en vue de dire; on veut

lui faire accroire qu'elle n'a pas vu ce qu'elle

a vu, et qu'elle a cru voir ce qu'elle ne voyait

[!as. Si ,
pour réprimer une audace ou pour

confondre une obstination qui l'outrage, elle

entreprend de s'expliquer tout de nouveau,
elle a beau user des termes les plus formels,

les plus précis, les plus clairs, on y trouve
toujours de l'ambiguilé, parce qu'on trouve

toujours une signification étrangère et forcée

à y donner. D'ailleurs même ou dispute à

l'Eglise ses droits , comme si elle excédait

son pouvoir, comir.e si les matières prcsen-
lis n'étaient pas île son rcssiirt : car il n'y a

pi>int de rclrancliement où l'on ne tâche de

S(^ sauver. 11 ne n'ste plus, supposé que VK-
glisc redouble ses efforts et (luellc porto les

derniers coups, qu'à lever enfin le masque,
qu'à lui faire tête, et ((u'à se séparer. Triste

ileiKiuement de tant d'intrigues, de conlesta-

lioiis, d'agitations, qui ne maniiuent pas d'a-

boutir avec le temps à une division entière et

à un schisme déclaré.

Telle a été la source de foules les hérésies,
et tel en a été le progrès. 11 n'y a qu'à lire

l'histoire de l'Eglise, et l'on verra, depuis les

premiers siècles jusqu'aux moins éloignés de
nous, que les hérétiques et leurs fauteurs
ayant tous été animés du même esprit et pos-
sédés du même entêtement, ils ont tenu tous
la même conduite ; qu'ils ont tous eu les

mêmes procédés , tous employé les mêmes
moyens, et mis en œuvre ics mêmes artifices

pour insinuer leurs pernicieuses nouveautés,
pour les couvrir des plus belles apparences
cl des couleurs les plus spécieuses, pour leur
donner des noms empruntés et les retenir
sous un faux semblant de les abandonner,
pour les perpétuer dans le monde chrétien,

indépendamment de toutes les puissances,
soit ecclésiastiques, soit temporelles. On di-
rait qu'ils se sont copiés les uns les autres,
et que sans se connaître ils sont convenus
entre eux , tant la conformité est parfaite.

En sorte que de voir agir les hérétiques d'un
siècle, c'est voir agir ceux de tous les siècles

passés , et ceux de tous les siècles à venir :

car la même cause produit toujours les mê-
mes effets.

Quoi qu'il en soit, il est aisé de juger à
quels mouvements et à quelles contentions
tout cela engage : écrits sur écrits, mémoires
sur mémoires , répliques sur répliques , er-

reurs sur erreurs. Pour soutenir l'une, on
est souvent obligé d'en avancer une autre.

A mesure qu'on se sent pressé, on vient à
dire ce qu'on n'eût jamais dit, et ce qu'on ne
dirait pas encore, si ce n'était la seule voie
qui se présente pour se tirer de l'embarras
où l'on est; et tel, quelques années aupara-
\ ant, eût eu horreur de la proposition qu'on
lui eût faite de franchir certiiines barrières,

qui dans la suite les a franchies, et de degrés
en degrés est descendu jusqu'au fond de l'a-

bîme. De là mille variations, mille contra-
dictions. On tient un langage aujourd'hui, et

demain on en lient uu tout opposé ; on change
selon les conjonctures et selon les besoins.

Que le public le remarque, il n'importe : on
le laisse i)arler, et l'on f.inl de ne le pas
entendre. En un mot, pour se confirmer dans
son enlétcmenl et jiour y persister, il n'y a
rien qu'on ne surmonte el rien qu'on ne "dé-

vore.

Oh! qu'on s'épargnerait de désagréments,
de serrements de C(rur, d'inquiétudes el do
tourments d'esprit, si l'on avait appris à être

plus souple et plus flexible! Surtout qu'on
épargnerait à l'I-lglise de scandales qui la

désolent et (jui sont pour elle de rudes
coups! Mais c'est une chose terrible que do
s'être endurci contre la vérité. Plutôt (jne de
la reconnaître lorsque le ministre du Sei-
gneur la lui représentait. Pharaon souffrit le

désordre de son em()ire, la ruine de ses pro-
vinces, le murnnirt\ de ses peuples. Si toul

cela tilde temps en temps quelque impression
sur lui, ce ne fut ((u'une impression passa-
gère, cl il en revint toujours à ses picmièrcï
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préventions; enfin, il s'exposa à se perdre

lui-mémc, et en etlot il se prrdit. Affreux

exemple dunenlcteiiieul indom|)tal)Ie, et que
nulle ronsidération ne peut fjire plier. On
verrait tout l'ordre de l'Eglise se renverser,

qu'on n'en serait point éina. Le parti est

pris , tous les pas sont faits , il n'y a plus de

retour.

Ce n'est pas que ce retour soit impossible ;

mais qu'il est diflicile et qu'il est rare, par-

ticulièrement en ceux qui conduisent toute

la secte et qui en sont l'appui ! 11 faudrait

,

pour les changer, une grâce bien forte ; et

Dieu souvent, par une juste punition, per-

met au contraire qu'ils s'obstinent de plus

en plus, et qu'ils restent jusqu'à la mort dans

le même entêtement. Il semble qu'il y ait

une malédiction particulière sur eux. On a

vu incomparablement plus de pécheurs et

d'impies que d'hérésiarques ou de fauteurs

d'hérésies se convertir quand ils sont au lit

de la mort. D'où vient cela, si ce n'est pas un
fhâliment du ciel '? Us vivent tranquilles dans
leurs erreurs, et ils y meurent dans une as-

surance qui saisit de frayeur, lorsqu'on

pense au compte qu'ils doivent rendre à Dieu
de tant d'âmes qu'ils ont séduites et de tant

de maux dont ils sont devenus responsables.

Mais . dit-on , ils sont persuadés de la vé-
rité de leur doctrine , et ils agissent suivant

cette persuasion. Ce n'est pas bien parler

que de dire qu'ils en sont persuadés; il faut

dire qu'ils en sont entêtés. A prendre les ter-

mes dans toute leur justesse, il y aune grande
différence entre la persuasion et l'entête-

ment. La persuasion est dans l'esprit qui rai-

sonne et qui juge sans être préoccupé ni pas-

sionné; mais l'entêtement est dans l'imagi-

nation qui se frappe ,
qui se révolte qui

s'échauffe et ne suit que l'opiniâlreté du na-
turel, ou que le mouvement de quelque pas-
sion du cœur. Or, voilà par où ils sont inex-

cusables devant Dieu de ne s'être pas fait

plus de violence pour rompre ce naturel, et

de n'avoir pas mieux appris à réprimer cette

passion. Quelles en ont été les suites ".'Quelle

charge pour eux et a quel jugement sont-ils

réservés !

Faisons souvent la prière de Salomon , et

demandons à Dieu un esprit docile. C'est le

caractère des esprits fermes et solides. Com-
me ils comprennent mieux que les autres de
quelle nécessité il est de se soumettre, dans
les matières de la religion , à une première
autorité, ils n'ont point honte, supposé
qu'elle se déclare contre eux , de désavouer
leurs propres pensées cl de se rétracter; do-
cilité qui leur est également méritoire, glo-
rieuse et salutaire : méritoire auprès de Dieu,
à qui ils obéissent en obéissant à son Eglise;

glorieuse dans l'estime de tout le peuple fi-

dèle, par l'édification qu'ils lui donnent; en-
fin, salutaire pour eux-même;

, parce qu'ils

mcllent ainsi leur foi à couvert et qu'ils se
préservent de tous les écueils où elle pour-
rait échouer.
Pensées diverses sur la foi et sur les vices

opposés.

Ou est si zélé pour lintégrité des mœurs
;
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quand le sera-t-on pour l'intégrité de la foi ?
On se récrie avec tant de chaleur contre de
prétendus relâchements dans la manière de
vivre; quand s'élèvera-l-on avec la même
force contre d'affreux égarements dans la
manière de croire?
— Où en sommes-nous et où est celte foi

des premiers siècles , celte foi qui a converti
tout le monde? Alors des athées devenaient
chréliens , maintenant des chrétiens devien-
nent athées.
— Bizarrerie de notre siècle, soit à l'égard

de la discipline ecclésiastique, soit à l'égard
de la doctrine : jamais tant de zèle en appa-
rence pour l'antiquité, et jamais tant de nou-
veautés.
— Le juste profite de tout et tourne tout à

bien; mais au contraire il n'y a rien que
l'impie ne profane et dont il n'abuse. La re-
ligion chrétienne établit dans la société hu-
maine et dans la vie civile un ordre admira-
ble. Elle tient chacun dans le devoir ; elle

règle toutes les conditions et y entretient
une parfaite subordination ; elle apprend aux
petits à respecter les grands, et à leur rendre
l'obéissance qui leur est duc; et elle apprend
aux grands à ne point mépriser les petits et

<à ne point les opprimer, mais à les soutenir,
à les aider, à les conduire avec modération,
avec prudence, avec équité; elle réprime les

méchants par la crainte des châtiments éter-
nels , et elle anime les bons par l'espérance
d'une gloire sans mesure et sans fin. De sorte
que, bannissant ainsi tous les vires, frau-
des, injustices, violences, colères, an imosil es,

vengeances, médisances, impudicités, débau-
ches, et engageant à la pratique de toutes
les vertus, de la charilé. de l'humanité, de la

patience, de la mortification des sens, d'un
désintéressement parfait, d'une fidélité invio-
lable, d'une justice inaltérable, et des auln*,
il n'est rien de plus salutaire pour le bien
public, ni rien de plus propre à maintenir
partout la paix, l'union, le commerce, l'ar-
rangement le plus merveilleux.
De là quelle conséquence tire le juste?

Dans une religion qui ordonne si bien toutes
choses, il découvre li sages>c de Dieu, et il

reconnaît que c'est l'ouvrage d'une Provi-
dence supérieure; mais, par le plus grossier
aveuglement et l'abus !e plus étrange, l'im-
pie forme un raisonnement tout opposé ; et
parce que cette religion est si utile à tous
les états de la vie, et qu'elle est seule capa-
ble d'en fiiire le bonheur, il prétend que c'est
une invention de la pohtique des homme*.
N'est-ce pas là prendre plaisir à s'aveugler.
et vouloir s'égarer de gaîlé de cœur'? Eh
quoi! afin que la religion ait le caractère et
la marque de vraie religion , faudra-l-il que
ce soit une loi qui mette le trouble dans le
monde et qui en renverse tonte l'économie?
— Celle ()i\ rrsilé de religions qu'il y a dans

le monde est un sujet de scandale pour l'in-

crédule. A quoi s'en tenir? dil-il : l'un croit
d'une façon, l'autre d'une autre. Là -dessus
il se détermine à Us rejeter toutes et à ne
rien croire. On pourrait, ce me semble, lui
faire voir que ce qui le confirme dans son in-
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crédulité, c'est justemenl ce qui devrait l'en-

gager à en sortir et à prendre pour cela tous

les soins nécessaires. Car, s'il raisonnait

bien, il ferait les réllcxions suivantes : que

ce grand nombre de religions, quoique faus-

ses , est une preuve qu'il y en a une vraie
;

que cette idée générale de religion , gravée

dans l'esprit de tous les peuples et répandue

par toute la terre, est trop universelle pour
être une idée chimérique; que si c'était une
pure imagination , tous les hommes , d'un

consentement unanime, né seraient pas con-

venus à se la former, de même qu'ils ne se

sont, par exemple, jamais imaginé qu'ils ne
devaient pas mourir; que c'est donc comme
un de ces premiers principes qui sont impri-

més dans le fond de notre âme, et qui por-

tent avec eux leur évidente et incontestable

vérité.

De là il irait plus avant. et, persuadé delà
vérité d'une religion en général, il cherche-
rait où elle est, cette vraie religion ; il exa-
minerait, ilconsulterait, il écouterait ce qu'on
aurait à lui dire ; et alors, dans le choix qu'il

se proposerait de faire entre toutes les reli-

gions, il ne serait pas difficile de lui montrer
l'excellence , la supériorité de la religion

chrétienne et les caractères visbiles de di-

\inité qui la distinguent. Mais il ne veut

point entrer en toutes ces recherches, et d'a-

bord il prend son parti de vivre sans religion

au milieu de lanl de religions. Est-ce là agir

sagement? Soyez éternellement béni, Sei-

gneur, de la miséricorde qu'il vous a plu
exercer envers moil Ce qui scandalise l'in-

crédule et ce qui l'éloigné de vous, c'est ce

qui m'y attache inviolablement et parla plus

vive reconnaissance. Je considère cette mul-
titude innombrable de peuples plongés dans
les ténèbres de l'inGdélité et adonnés à des

cultes superstitieux. Plus il y en a, plus je

sens la grâce de ma vocation à l'Evangile et

à votre sainte loi. C'est une distinction que
je ne puis assez estimer, et dont je ne suis

redevable qu'à un amour spécial de votre

part. .Le Seigneur n'en a pas ainsi usé à l'é-

ijard de loulis les nations, il ne leur a pas
découvert comme à moi ses adorables mystè-

res [Ps. CXLVll).
— Il est bien glorieux à la religion chré-

tienne que tout ce (ju'il y a de libertins qui

l'attaquent soient des gens corrompus dans
le cœur et déréglés dans leurs mœurs. Tandis
(|u'ils ont vécu dans l'ordre, sans altache-
tnents criminels, sans habitudes vicieuses,

sans débauches, ils n'avaient point de peine

à se soumettre au joug de la foi : ils la res-

pectaient, ils la professaient; tout ce qu'elle

leur proposait leur paraissait raisonnable et

«•royable. Quand ont-ils changé de sentiment?
c'est lorsqu'ils ont changé de vie et de con-
duite. Leurs passions se sont allumées, leurs

sens se sont rendus maîtres de leur raison,

leurs aveugles cl honteuses convoitises les

o;it plongés en toutes sortes de désortircs, et

alors celle même foi où ils avaient été élevés

a perdu dans leur esprit toute créance. Ils

oui commencé à la contredire et à la com-
b. litre. Or, encore une l'ois, >()ilà sa ginirc,
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de n'avoir pour ennemis que des hommes
ainsi dérangés

, passionnés, esclaves de leur
chair, idolâtres de leur fortune, et de ne pou-
voir s'accommoder avec eux : car voilà l'évi-

dent témoignage de sa sainteté, de sa droi-
ture inllexible, et de son inviolable équité.
Si , en leur faveur, elle se relâchait de cette
intégrité et de cette sévérité qui lui sont es-
sentielles, si elle était plus complaisante pour
le vice , et qu'elle s'.ajustât à leur cupidité et

à leurs sales désirs, à leurs vues intéressées
ou ambitieuses , à leurs injustices et à leur.'*

pratiques, ils la laisseraient dominer en paix
sur la terre, et ils cesseraient de l'attaquer.

Je sais bien qu'ils ne se déclarent pas si

ouvertement contre sa morale, que contre ses
mystères, où ils ne comprennent rien, disent-
ils, et qui renversent toutes les idées humai-
nes : mais c'est un artifice, et s'ils voulaient
de bonne foi le reconnaître, ils avoueraient
qu'ils ne se tournent contre les mystères
qu'afin de porter, au travers des mystères, le

coup mortel à la morale qui y est jointe, et de
détruire une loi qui s'oppose à leurs entre-
prises, et qui les trouble dans la jouissance
de leurs plaisirs. Ces mystères ne leur feront
plus de peine, et ne leur coûteront rien à
croire, dès que cette loi pourra s'accorder
avec le mystère d'iniquité qu'ils recèlent dans
leurs cœurs. Mais quelle allian.-e peut-il ja-
mais y avoir entre la lumière et les ténèbres,

entre Jésus-Christ et Bélial, entre la corrup-
tion du siècle et la pureté de l'Evangile ?

L'incrédulité de l'impie et du libertin s'ac-

corde avec le désordre et la corruption de sa
vie : donc elle ne vaut rien. En deux mots,
voilà sa condamnation.
Supposons que dans le monde il s'élève une

société de gens qui, par profession et par une
déclaration ouverte s'attachent à décrier le

service du prince
; qui s'émancipent à raison-

ner sur ses ordres comme il leur plaît, et qui
les rejettent avec mépris ; qui parlent de sa
personne sans respect, et traitent de faiblesse,

de petitesse d'esprit, tous les devoirs qu'on
lui rend ; qui tournent en ridicule le zèle

qu'on témoigne pour ses intérêts, et la dispo-

sition où l'on parait cire de mourir, s'il était

nécessaire, pour sa cause; enfin, qui débi-

tent à toute occasion des maximes injurieuses

à la majesté royale, et capables de renverser
les fondements de la monarchie

; je demande
si l'on soutTriraitdes hommes de ce caractère,

et si l'on ne travaillerait pas à les exlermi-
ner? il s'élève tous les jours dans le christia-

nisme des sociétés de libertins qui, par leurs

impiétés et leurs railleries, profanent les cho-
ses les plus saintes , et décrédilent autant

qu'ils peuvent le service de Dieu; qui s'atta-

quent à Dieu même, à ce Dieu que nous ado-
rons, et voudraient en effacer toute idée de
noire esprit ; qui lui disputent jusqu'à son
être , et s'efforcent de le faire passer pour
une divinité imaginaire; qui ne tiennent nul
compte, nide ses conunandements, ni de son
culte, et regardent comme des superstitions

tous les hommages dont on l'hunore ; qui

cherchent à lui enlever ses plus fidèles servi-

teur.; et à les rulirerde ses autels, se iuuani
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de lears pieuses pratiques , et les accusant,

ou d'hypocrisie ou de simplicité : il y a, dis-je,

des impies de celte sorte, il y en a plus que
jamais, leur nombre croît sans cesse; et parmi
des chrétiens, parmi des catholiques, parmi
même des âmes dévotes, on les écoute, on les

souffre! Mais ce sont du reste d'honnêtes gens.

D'honnêtes gens? J'avoue que je n'ai jamais

pu digérer ce langage, et qu'il m'a toujours

choqué : car j'y trouve la qualité d'honnête
hommeétrangeraent avilie. A la rcligioti près,

dit-on, cet homme est un fort honnête homme.
Quelle exception, à la religion près 1 c'est-à-

dire que c'est un fort honnête homme, à cela

près qu'il manque au devoir le plus essentiel

de l'homme, qui est de reconnaître son Créa-

teur et de s'y soumettre; c'est-à-dire que
c'est un fort honnête homme, à cela près qu'il

a des principes qui vont à ruiner tout com-
merce, toute confiance entre les hommes, et

selon lesquels il doit être déterminé à toutes

choses, dès qu'il s'agira de son intérêt, de son
plaisir, de sa passion. En un mot, c'est-à-dire

(|ue c'est un fort honnête homme, à cela près

qu'il n'a ni foi ni loi. Mettez-le à certaines

épreuves, et fiez-vous-y; vous verrez ce que
c'est que cet honnête homme.
On propose à un libertin les révélations de

la foi, c'est-à-dire des révélations fondées

sur la tradition la plus ancienne et la plus

constante, confirmées par un nombre infini

de miracles, et de miracles éclatants, signées

du sang d'un million de martyrs, autorisées

parles témoignages des plus savants hommes
et par la créance de tous les peuples; mais
tout cela ne fait sur lui aucune impression,
et il n'en tient nul compte. On lui propose
d'ailleurs les rêveries et les vaines imagina-
tions d'un nouveau philosophe qui veut ré-
gler le monde selon son gré ; qui raisonne sur
toutes les parties de ce grand univers, sur la

nature et l'arrangement de tous les êtres qui
le composent, avec autant d'assurance que si

c'était l'ouvrage de ses mains; qui les fait

naître, agir, mouvoir comme il lui plaît : et

voilà ce que ce grand génie admire, ce qu'il

médite profondément, ce qu'il soutient opiniâ-

trement, à quoi il s'attache et de quoi il se fe-

rait presque le martyr. Certes, la parole de
saint Paul est bien vraie : Dieu les a livrés à

un sens réprouvé. Ils se sont perdus dans leurs

pensées frivoles et chimériques ; et eux qui
se disent sages , sont devenus des insensés

{Rom., I).

Oue sera-ce qu'un Etat où il n'y aura ni

roi, ni puissance souveraine? Dans une pleine

impunité, chacun sera le maître d'entrepren-
dre , pour ses propres intérêts, ce qu'il lui

plaira ; et comme nos intérêts s'accordent ra-
rement avec les intérêts d'autrui, que s'en-
suivra- t-il ? des guerres perpétuelles, des
dissensions éternelles, un brigandage univer-
sel : tellement qu'-l faudra touj( urs avoir les

armes à la main, pour ladéfc:)i.} de ses biens
et de sa vie. Le pauvre pillera le riche, le

voisin opprimera son voisin, le fort accablera
le faible. On \engera ses querelles particu-
lières par les meurtres et les assassinats. Con-
fusion générale, bouleversement total. Je ne
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parle que d'un royaume; mais voilà ce que
l'athée voudrait f;iire du monde entier, lors-
qu'il combat l'existence d'un Dieu.
Quand j'entends des libertins railler de la

religion et prétendre l'avoir bien combattue,
lorsqu'ils ont ri de quelques pratiques par-
ticulières et de quelijues dévotions popul, li-

res, qu'ils traitent d'abus et de superstitions,
ou leur ignorance me fait pitié , ou leur ma-
lignité me donne de l'indignation. Car la re-
ligion que nous professons ne consiste point
en cela ; ce ne sont point ces sortes de dévo-
tions ni ces pratiques qui en font le capital.
Si dans ces pratiques et ces dévolions , il se
glisse quebiue chose de superstitieux, l'Eglise
le condamne elle-même, elle défend sous
des peines très-graves. Si elle n'y trouve rien
de mauvais en soi , et qu'au contraire , re-
montant au principe , elle voie que ce sont
de pieuses institutions, qu'un bon zèle a in-
spirées aux âmes dévotes pour l'honneur de
Dieu et des saints, elle les tolère, elle les per-
met, les approuve même, mais sans les re-
garder comme le fond de sa créance et de son
culte. Voilà ce que nos libertins doivent sa-
voir et à quoi ils devraient faire attention.
S'ils ne le savent pas, c'est dans ces grands
génies et ces esprits forts du siècJe une igno-
rance pitoyable : s'ils le savent , c'est dans
eux une malignité encore moins supportable,
de s'attaquer vainement et si opiniâtrement
à l'accessoire de la religion , et de n'en vou-
loir pas considérer l'essentiel et le prin-
cipal.

Qu'ils agissent de bonne foi , et que , sans
prévention, sans passion, ils examinent la

religion chrétienne en elle-même , je m'as-
sure qu'ils ne pourront se défendre d'en ad-
mirer la sublimité, la sagesse, la sainteté. Ils

reconnaîtront qu'elle a de quoi contenter les
esprits du premier ordre , tels qu'ont été les
pères de l'Eglise ; et malgré eux ils y décou-
vriront un caractère de divinité qui les frap-
pera : mais c'est justement ce qu'ils ne veu-
lent pas. Et qu« font-ils ? ils laissent, pour
ainsi dire, le corps de la religion, qu'ils ne
peuvent entamer, et ils s'attachent au dehors.
Un point qui n'est de nulle conséquence, el
où la religion ne se tient aucunement inté-
ressée, un petit exercice de piété, une céré-
monie, une coutume qui les choque et qu'une
louable simplicité des peuples a introduite,
c'est là-dessus qu'ils lancent tous leurs trail.s

et qu'ils déploient toute leur éloquence. En
vérité, il faut que notre religion soit bien af-
fermie sur ses fondements et bien cimentée
de toutes parts, puisqu'on est réduit à ne
l'attaquer que de si loin et par de telles mi-
nuties.

Les hérétiques ont toujours eu pour prin-
cipe de se faire craindre, et cela communé-
ment leur a réussi. Ils en ont tiré deux avan-
tages : l'un, d'arrêter les esprits timides, et
l'autre, d'engager les esprits intéressés. Mille
esprits timides qui ne manquent pas d'habi-
leté et qui pourraient leur faire tête, n'osant
néanmoins les attaquer, parce qu'ils ne veu-
lent pas irriter un puissant parti, ni se l'atti-

rer sur les bras; et mille esprits intéressés.
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qui ont leurs vues o.l leurs prétentions, se en le répétant si souvent, et en le pronon-
joignent môme à eux , dans l'espérance que çant avec emphase, ils ne l'avaient pas pour
le parti les soutiendra et qu'il les mettra en

vogue. Espérance qui n'es'- pas mal fondée.

Avec cet appui, un auteur voit ses ouvrages

recherchés de tout le monde comme des chefs-

d'œuvre, toutes les paroles d'un directeur

sont reçues comme des paroles de vie, et un
prédicateur est écouté comme un oracle.

La réflexion de saint Augustin est bien

vraie, qu'il n'v a personne qui se pare avec

plus d'affectation ni plus d'ostentation de

l'apparence de la vérité et de son nom, que
les docteurs du mensonge et les partisans de

l'hérésie. Il cite là-dessus en particulier

l'exemple des manichéens. Sans cesse, dit-il,

ils avaient ce mot dans la bouche : Vérité, vé-

rilé, sans cesse ils me le rebattaient (1) ; mais

(i) r.t diccbnnl : Veritas, veril.is, et mnlliiw eiim riicp-

iunt milii, et nusquam erat in eis. Aug. Coiif. liv. v, c. 6.

cela dans le cœ'ir. Ainsi dans tous les dis-
cours et dans tous les écrits de certaines gens,
on n'entend encore et on ne voit presque au-
tre chose que le terme de vérité. C'est, ce
semble, le signal pour se reconnaître les uns
les autres : c'est leur cri de guerre.
Les libertins qui n'ont point de religion

sont ravis de voir des divisions dans la reli-

gion. El parce que le moyen d'entretenir ces
divisions est d'appuyer le parti de l'hérésie
et de la révolte, voilà pourquoi ils le favori-
sent toujours. D'où il arrive assez souvent,
par l'assemblage le plus bizarre et le plus
monstrueux, qu'un homme qui ne croit pas
en Dieu, se porte pour défenseur du pouvoir
invincible de la grâce et devient à toute ou-
trance le panégyriste de la plus étroite mo-
rale.

DU RETOUR A DIEU,
ET DE LA PÊ.MTENCE.

Bonté infinie de Dieu à rappeler le pécheur et

à le recevoir.

Nous quittons Dieu avec joie, nous ne re-

tournons à Dieu qu'avec peine cl Dieu néan-

moins est toujours disputé à nous recevoir :

en trois mots, voilà ce qui nou;; donne la

plus hautf idée de la divine miséricorde;

voilà ce qui doit, dans notre pénitence nous

toucher de la plus amére contrition, de la re-

connaissance la plus vive, de l'amour le plus

ardent.

L Nous quittons Dieu avec joie, et cela dès

la première jeunesse. A peine commençons-
nous à ouvrir les yeux de l'esprit, el à faire

quelque usage de notre raison, que le char-

me du pl.iisir nous entraîne. On le suit, on

s'y abandonne : Venez , divertissons -nous,

etjouissons des biens présents. Enivrons-nous

des vins les plus exquis, couronnons-nous de

roses et ne refdsons rien â nos sens de tout ce

(jui les peut flatter {Snp., II). C'est avec de

pareilles dispositions qu'un entre dans le

monde, et qu'on y mène la vie du monde,

une vie dissipée, une vie molle, une vie 11-

lierline et toute corrompue. La conscience a

beau se récrier. Dieu a beau parler : on se

rend insensible aux cris de la coaiscicnee, et

sourd à la voix de Dieu. On se relire de lui

cl pour combien d'années? quelquefxjis, hé-

lasl jusqu'à l'exlicuie vii'illessc. Tandis que
inonde a de quoi nous plaire; tandis (ju'il a

de quoi satisf.iire nos passions, soit passion

de l'honneur, soit passion de l'intérèl, soit

passion plus grossière et plus animale, on ne

veut point d'autre maître, el on y met toute

son espérance el tout son bonheur.

Bonheur traversé de bien dos chagrins, je

1 avoue. Car le mondain, séduit el avei:glé

par les sens, cherche ou vaiu dans les plai-

sirs du monde un repos durable elune félicité

parfaite : c'est ce que nul homme n'y trou-
va jamais et ce que nul homme n'y trouvera,
puisque rien de périssable el de mortel ne
suffit à notre cœur ni ne lui peut suffire, et

que la vie est d'ailleurs sujette à lanlde vicis-

situdes et d'événements imprévus, qui en
troublent malgré nous les prétendues dou-
ceurs. Jlais, après tout, quelque faux que
puisse être ce bonheur humain et quelque
épreuve qu'on en puisse faire ,il a toujours
je ne sais quelle apparence qui nous attire

et qui nous attache. On en reconnaît à cei-
tains moments la vanité et l'illusion ; on s'en
déclare et on éclate ; mais ce ne sont que des
moments où l'on a eu quelque déboire cl

quelque contrariété à essuyer. Le nuage se
dissipe bientôt; on rentre dans ses premiers
sentiments ; on reprend son premier goût
pour le monde; il plaît plus que jamais et il

a pour nous des agréments tout nouveaux :

tant l'inclination ((ui nous y porte est pro-
fondément enracinée dans notre âme, el tant

elle a de pouvoir pour nous engager.
Tel est l'enchanlement où vivent la plu-

part des gens ilu monde, hommes et fenunes.

Après avoir cent fois déclamé contre le mon-
de, ils en sont toujours épris, el ils no coin-,

prennent pas même qu'ils puissent jamais
s'en passer. Que le monde, sur mille sujets

et dans une infinité d'occasions se trouve en
compromis avec Dieu; qu'il soit question
d'une fortune humaine qu'ils ont en vue,

d'un degré d'élévation où ils aspirent , d'un
avantage temporel qu'ils cherchent à se pro-
curer, d'une intrigue qu'ils ont formée el

qu'ils font jouer, d'un ciigagement criminel,

d'une sale volupté, avec quoi empressement
ne s'y portenl-ils pas ; avec quelle ardeur,

el souvent, si je l'ose dire, avee quelle espèce
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de lurrur? Exnniinent-ils si Dicn condamne
tout cela? sont-ils en peine de le savoir ; ou

s'ils le savent et qu'on leur représente la loi

divine qui s'est explique,; sur tous ces arti-

cles et sur bien d'autres, en sont-ils touciiés?

Que Dieu y soit offensé, c'est à quoi ils n'ont

guère d'égard et c'est par là même une fai-

ble rai-on pour les arrêter ; ils se livrent au
penchant naturel, ils suivent l'attrait, ils en-

treprennent, ils agissent ; et si au péril d'en-

courir la haine de Dieu, ils peuvent obtenir

ce qu'ils se sont proposé, ils se tiennent heu-

reux et se lélicitent du succès.

II. Nous ne retournons à Dieu qu'avec

peine. Après de lonj^s égarements, il vient

enfin pour quelques-uns un temps de salut

ol de conversion, c'est-à-dire un temps où

l'on se .«ent pressé de se remettre dans le de-

voir et de se rapprocher de Dieu. Et quel est

ce temps? une conjoncture favorable que
DieuménnRe; un âge plus avancé et plus

mûr, où le feu de la passion commence à s'a-

mortir; une humiliation et un renverse-

ment de fortune, un état d'infirmité et de

langueur.
Saint Augustin ne se convertit point autre-

ment. Ce fut un des plus fameux péni-

tents de l'Eglise de Dieu, et nous ne pou-

vons avoir de témoignage plus convaincant

ni plus irréprorJKible que le sien, pour ap-
prendre combien de temps et avec quelles

incertitudes il demeura flottant et irrésolu,

entre la divine miséricorde qui le poursui-
vait sans relâche, et les engagements du
monde qui le retenaient: il voulait ou il

croyait vouloir, mais dans peu il ne voulait

plus. Il demandait à Dieu d'être affranchi de

l'esclavage où le vice le tenait captif et ( om-
rae enchaîné; mais en même temps il crai-

gnait que Dieu ne l'écoulât, et que sa prière

ne fût exaucée. Incessamment agité de re-
mords intérieurs, il disait pour les calmer
en quelque manière: Tanlôt, tantôt ; mais
ce tantôt ne venait point, et il le remettait

toujours au lendemain. Dans ces cruelles

perplexités dont il nous a fait lui-même le

récit en des termes si forts et si énergiqui'S :

Je soupirais, dit-il, je gémissais sous le poids

de ma chaîne ; mais j'étais lié par ma propre
volonté, plus dure que le fer ; et sans un der-

nier effort de la vertu d'en haut, je n'aur.iis

jamais conclu une affaire que je désirais,

mais qui devait coûter si cher à mon cœur.
Ainsi parlait saint Augustin ; et combien de
pécheurs ont été aussi violemment combattus
dans leur retour; combiea d'autres le sont
encore?

C'est de quoi ils pourraient rendre témoi-
gnage, s'ils voulaient produire au dehors ce
«(u'ils éprouvent intérieurement et ce qu'ils

cachentavectant de soin. La grâce les presse,
elle les suit partout, elle se fait sentira eux
jusque dans les assemblées les plus nom-
breuses et les plus profanes. En vain
làrhent-ils de se dissiper, de se rassu-
rer, d'effacer de leur esprit certaines idées
qui les troublent ; Dieu demeure toujours à
lu porte de leur cœur, et ne cesse jjoint de
frapper. Ils le laissent attendre, cl il attend :
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ils ne répondent rici. ; et, bien loin de se tai-

re et de se retirer, il élève la voix tout de
nouveau, et parle encore plus haut. Assi-
duité qui leur devient aussi salutaire qu'elle

leur est importune. Car Dieu, par une pro-
vidence spéciale, est plus constant à les sau-
ver, qu'ils ne le sont à se perdre. Malgré tant
d'oppositions et de révoltes, le moment ar-
rive, un bon moment, où la grâce prend le

dessus et triomphe. On se rend, on cède ;

mais qu'est-ce après tout que ce retour, et,

si je l'ose dire, doit-il être d'un grand mé-
rite devant Dieu, lorsqu'on le lui fait acheter
si cher?
m. Dieu néanmoins est toujours disposé

à nous recevoir. Il serait naturel que dans
une juste indignation il nous traitât comme
nous l'avons traité lui-même

;
qu'autant que

nous avons témoigné de répugnances et de
difficultés à retourner vers lui, autant il se
rendît difficile à nous admettre auprès de lui

et à se réconcilier avec nous
; qu'il nous fit

attendre aussi longtemps qu'il nous a al^
tendus, et que, pour punir nos incertitudes
et nos retardemeiUs, il fût aussi lent à nous
pardonner que nous l'avons été à reconnaî-
tre devant lui nos iniquités et à lui deman-
der grâce. Mais que dis-je. Seigneur? ah 1

mon Dieu! je parle selon les sentiments de
l'homme ; et vos sentiments, comme vos
pensées, sont bien au-dessus des nôtres. Ce
sont des pensées, des sentiments, non de
colère et de vengeance, mais de rémission
et de paix (Jerw;., XXIX). A quelque heure
donc, à quelque jour que le pécheur contrit
et pénitent s'humilie devant vous, vous ou-
bliez que vous êtes juge, pour vous souvenir
que vous êtes père : Cogiialiones pacis et non
(iffjictionis. l\ est vrai : pendant une longue
suite d'années, ce pécheur était un rebelle,
mille fois il s'est obstiné contre Dieu. Il est
encore vrai que, pour le (lérhir, le gagner,
il a fallu tout récemment de plus fortes ins-
tances que jamais et des avances toutes nou-
velles de la part de Dieu; mais Dieu met le

voile sur tout cela, il n'a égard qu'à la dis-
position présente de cet homme. Dès qu'une
fois il se repenl et qu'il se soumet, c'est as-
sez. Les entrailles de la charité de Dieu eu
sont émues; il étend les bras pour l'embras-
ser, il ouvre sou sein pour l'y recueillir: fût-

ce un pécheur tout noirci de crimes, il cesse
d'être criminel aux yeux du Seigneur, et
Dieu lui donne (ilace parmi ses enfants.

Je dis, mon Dieu, parmi vos enfants, et non
poinlparmi vos esclaves. Ce prodigue qui s'é-

tait séparé de son père et lui avait marqué
tant d'indifférence et même tant de mépri.s
en l'abandonn.inl, comptait pour he.iucoup,
lorsqu'il serait r<venu à la maison paternelle,
d'y pouvoir être mis au rang des merce-
naires, et se croyait désormais indigne d'y
être regardé et traité comme un fils : il su
faisait en cela justice ; mais du reste il no
connaissait pas toute la tendresse du pèro
qui le recevait et qui était même allé au-de-
vant de lui. Bien loin d'être dégradé de la
qu.ilité de fils, et d'être condamné aux trai-
tements rigoureux qui lui étaient dus, il

I^Vingt-dcux.)
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pptoîiva lont le contraire. Jamais son père

ne l'arcuelilit avec plus de douceur ni plus

ilaffertion; jamais il ne parut plus sensible

pour lui.

C'est vous-même, mon Dieu, qui nous

tracez celle fi^'ure dans voire divin E\niigile;

c'e^l par celle parabole que votre Fils ado-

rable excilait la confiance des pécheurs

pénitents; el je puis dire, Init coupable que

je siii<, qu'elle ne m'annonce rien de si con-

solani que je ne sois en droit d'espérer, el à

quoi l'ilTelne doive répondre.

Voilà, dis-je, ô mon Dieu I ce que j'ai lieu

de me promettre, aussi bien que lanl d'au-

!res, dès que je retournerai à vous, et que

j'y retournerai de bonne foi. Or, n'e^l-re

pas un motif assez puiss.ml pour m'inspirer

là-dessus une sainte résolution, el pour me
la faire exécuter'? Mais que serait-ce, et quel

dé-ordre, quelle injustice, quand vous m'ap-

pelez de la sorti', si je délibérais encore, si

je me défendais encore, si je refusais encore

lie me rendre 1 Hé 1 qu'y aur;iit-il alors de

plus inconcevable, ou d'une telle condescim-

ilanre de votre amour, ou d'une telle résis-

lance de mon cœur?
L'heure esl venue, Seigneur : il n'y a plus

de dilliiultés ni de répugnances à écouter. Un
amour tel que le vôtre doit amollir l'âme la

plus endurcie. Je suis à vous, ou j'y veux

être. Bénissez le dessein que je forme, el le

premier pas que je vais faire pour l'accom-

plir, lin votre nom j'agirai, el vous supplée-

rez par voire miséricorde à ce qui pourra me
inaiiquer par la fragilité de la nature el par

l'iiKOiistance de ma volonté.

Siirremenl de Pénitence. Disposilions qu'il y
[dut apporter, et le fruit qu'on en doit re-

lirer.

On exhorte assez les fidèles à fréquente r

le sa-remeiil de pénilence ; mais peut-ê!re

iies'applique-t-on point assez à les instruire

des dispositions essentielles qu'il demande,

ni à leur en donner toute la conn.iissance

qu'ils en doivent avoir. La plupart n'en ont

rnlendu parler que dans ces premières le-

çons qu'un f.il à de jeunes enfants qui,

malgré le soin qu'on prend de leur expliquer

les éiémeiUS de la doctrine chrétienne, ne

sonl guère en étal de bien compr. ndre ce

qu'on leur dit, cl n'en conservent qu'un sou-

venir confus el très-superficiel. C'est dans

un âge plus avancé, où le jugement est plus

mûr et où l'on voit mieux les choses, qu'il

f.iuilrail se retracer sur cela les enseigne-

ments qu on a reçus, ( t :>'en former une idée

juste. Car il s'agi'l d'un sacrement qui, selon

le bon el le mauvais usage que nous en fai-

sons, doil servir, ou à notre justification, ou à

noire condamnation. Mais, par une erreur

des plus pernicieuses, on regarde, si je

l'ose dire, ces sortes dr cous déralious au-

dessous de soi, cl l'on se persuade qu'elles

lie conviennent qu'an temps de l'enfame.

Les préilicilours, s'ils n'y prennent garde,

eonlnbueiil eux-m(îmrs à entretenir ce le

dangereuse illusion, ayant pour maxime de

•10 irailer dans la chune que certains suje'.s

relevés, et s'imaginani que ceux-ci ue .-.oui

propres que pour le menu peuple et pour les

campagnes. En quoi certainement ils se
trompent, soit en manquant à l'une des
plus importantes oliligalions de leur minis-
tère, qui est d'a|>prendre à toutes les C(m-
ditions les principaux devoirs de la religion,
soit en sélevanl quelquefois au-delà des
bornes, et prenant un vain essor eu sou-
vent on les perd de vue, el où ils se perdent
eux-mêmes.

Quoi qu'il en soii , loul ce qui concerne !e

sacrement de pénitence peut se réduire, se-
lon la notion ordinaire, à quatre articles c,i-

pitaux ; savoir , la contrition , la résolution .

la confessi<m et la satisfaction. Je n'ai rien à
dire là-dessus de singulier et de nouveau ;

mais ce que je dirai néanmoins n'cil que trop
inconnu à bien des gens, qui l'ignorent ou
absolument ou en partie , loul éclairés qu'ils

sonl d'ailleurs , el qu'ils se piquent de l'ê-

tre.

L Contrition; c'est-à-dire douleur du pé-
ché, mais une douleur conçue en vue de Dieu
par le mouvement de la grâce, el supérieure
a toute autre douleur. Voilà, en trois mots,
déjà bien des choses d'un devoir indispen-
sable , et d'une telle nécessité , «lue de là

dépend toute l'efficace et tout le fruil da
sacrement dont il est présentement ques-
tion.

C'est , dis-je, une douleur, et par consé-
quent un acte de la volonté qui s'arilige,qui

hait, qui déteste; car qui dit douleur, ne liit

pas une simple connaiss.ince ni une sim;!»-

vue delà laideur el de la difformité du péché;
ce n'est pas même, si j'ose user de ce terme,
une simple déplaisance de la raison, qui, n;i -

lursllemenl droite, ue peut s'empêi lier d'a-

percevoir le désordre du péché el de le con-
damner. On peut avoir loul cela sans êlro

contrit, parce que tout cela n'est que dans
l'entendement, el non point dans la volonté.

On peut avec tout cela aimer toujours so:»

péché , se plaire toujours dans sou péché ,

conserver toujours le même atl.uliemenl à

son péché; on le peul , et c'est ce qui n'ar-

rive (|ue trop souvent. Il faut donc que ce

suit 11 volonté qui agisse par un repentir

véril.ible. Il faut que la douleur , selon l'ex-

pression du prophète, nous brise le coeur ;

el c'est de là inémo qu'elle est appelée con-
trition. Autrement, la volonté n'ét.ml point à

Dieu, tout le reste ne peul être de quelque
prix (Il vaut Dieu, ni le toucher.

Encore, une simpledoulcur, en général, ne

suffit-elle pas; et si ce n'est en particulier li

miiuvement de la g; âce qui l'excite , et qi/i

élève l'àoie à Dieu, ce n'est plus qu'une dou-

leur infructueuse et sans effl. (^'esl pour

cela quêtes prophètes prêchant aux pécheurs

la pénilence , et les y exhortant , ne se con-

tenlaicnl pasile leurdire: Converlissez-vou»;

mais qu'ils ajoutaient: Convertissez-vous .m

Seigneur votre Dieu {Joël., II). Par où il leur

faisait entendre que si ce rapport à Dieu

manquait ,
que si dans leur retour ils n'en-

visageaient pas Dieu, que s'ils se proposaient

loul autre objelque Dieu, ils ncdevaicnl plus
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êlrp, dans l'estinc île Dieu, censés pénilcnts,

puisqu'ils ne l'ékiient pas selon Dieu ni pour
Dieu. Et parce que cette vue de Dieu et celle

douleur surnaturelle suppose nécessairement

la prâce comme piinripe et premier mobile,

voilà pourcjuoi les mêmes prophètes, parlant

au nom même des pécheurs, disaient à Dieu :

Seigneur , convertissez-nous , et nous nous
convertirons(r/(ren.. VFi.Carc'estainsi qu'ils

s'en expliquaient, persuadés que, pour ren-

dre nos cœurs dociles, que pour en amollir

la dureté et fléchir l'obstination
,
que pour y

faire naître cette sainte tristesse qui seule

peut nous réconcilier avec Dieu et opérer le

salut, il est d'une absolue nécessité que nous
soyons prévenus de l'inspiration divine et ai-

dés du secours d'en haut.

Ce n'est pas tout ; mais voici ce qu'il y a

de plus essentiel. Car cette douleur, formée
àti la volonté, inspirée par l'esprit de Dieu,

et conçue en vue do Dieu , doit être au-des-
sus de toute autre douleur; c'est-à-dire qu'il

n'y a point de revers, point d'accident fâ-

cheux, ni de malheur dans la vie, de quelque
nature qu'il soit, dont il puisse ni'étre per-

mis de concevoir une douleur supérieure on
le.éme égale à celle que doit me causer l'of-

fense de Dieu et la perle de sa grâce. Il f;iut

que je sois plus touché de cette offense de

Dieu, et de cette perle de la grâce de Dieu,

(jue je ne le serais de la ruine entière de ma
(ortune, eût-elle été la plus florissante et la

plus abondante. Il faut que cette offense de

Dieu, que cette perle de la grâce de Dieu, me
tienne plus au cœur que l'affront le plus san-
tflant qui me couvrirait de confusion

,
que

i'ahandonnemenl le plus général qui me ré-
duirait dans la dernière misère, que le mal le

plus sensible et le plus aigu qui me tourmen-
lerail sans relâche, que la mort d'un patron,
d'un ami, d'un parent, d'un fils, d'un époux,
d'un père, d'une mère, de tout ce ((ue je puis

avoir sur la terre i!e plus cher; enfin, que le

<langcr même le plus évident d'une mort pro-

chaine par rapport à moi. Si mon regret ne
va pas jusque-là, il ne peut être suffisant, et

dès lors je ne suis point dans l'étal d'une
vraie contrition, ni même de celt- atlri-

lion parfaite, nécessaire au sacrement de
pénitence.

On nie dira que cela serait capable de
troubler les conscienci'S, et de les jeter dans
le désespoir. Il est vrai, cela peuliléscpérer;
mais qui? des âmes mondaines (]ui n'ont ja-
mais bien connu Dieu, cl qui ne s'appliquent

jamais à le bien connaître; des âmes toutes

plongées dans les sens, eld'autanl plus insen-

sibles pour Dieu, qu'elles sont plus sensibles

pour eHes-mémes cl pour tout ce qui flille

leur atnour-pr:)prc; des âmes volage-;, dissi-

pées, accoututnécs à n'envisager tout ce qui
regarde la religion, <jue très-superficielle-

ment, et sans cesse distraites par les objets
extérieurs, qui leur fra[ipent la vue, et qui
emportent toute leur altcnlion. Voilà ceux
que doivent étonner les leçons que je trace
ici; voilà (eux qui en doivent être découra-
gés et rebutés.

Mais, pour appliquer à mon sujet ce que

disait saint .\uguslin sur une matière à peu
près semblable, donnez-moi une âme qui
aime Dieu, une âme remplie de l'esprit du
christianisme, une âme telle qr.(! nous de-
vf.ns Imus être ; et supposons que

, par un
efiel de la fragilité humaine, ou par la sur-
prise de quelque passion, celte âme ait eu
le malheur d'oublier Dieu et de s'oublier
elle-même, jusqu'à succomber, dans une
rencontre, à la tentation , et à se laisser en-
gager dans le désordre du pèche ; je de-
mande si, lorsqu'elle viendra à se recon-
naître, et qu'aidée de la grâce, elle se mel-
tra en devoir de retourner à Dieu , elle aura
de la peine à porter son regret et sa douleur
au degré que je marque, et que je prétends
cire absolument requis? Quand nous voyons
David couché sur la cendre, et humilié de-
vant Dieu; quand nous voyons saint Pierre
couvert de confusion, et pleurant avec amer-
tume; quand nous voyons Madeleine pros-
ternée aux pieds de Jé-us-Christ , et les ar-
rosant de ses larmes , concevons-nous qu'il

y eût alors quelque chose au monde dont ils

fussent plus affligés ni même aussi affligés

qu'ils l'étaient de leurs égarements ; et pou-
vons-nous nous imaginer quelque intérêt
qu'ils eussent voulu faire entrer en compro-
mis avec les intérêis du souverain maître
dont ils avaient encouru la juste indignation,
cl auprès di> qui ils cherchaient par-dessus
toul et aux dépens de tout à se remettre en
grâce? or, nous ne sommes pas moins pé-
cheurs que ces fameux pénitents ; nous n'a-
vons pas

,
pour exciter notre repetilir, des

motifs moins solides ni moins louchants :

que nous manque-l-il? plus de sincérité et
plus de zèle dans notre conversion à Dieu.
Cependant il ne faut rien exagérer, et je

dois convenir que plusieurs pourraient être
en effet découragés et avec sujet , si celte
douleur que la pénitence exige de nous con-
sistait dans le sentiment. Car le senli;nent
ne nous esl pas toujours libre , et souvent il

peut être beaucoup plus vif à l'égard de cer-
tains maux de la vie , et de certains événe-
ments que nous craignons ou que nous dé-
plorons , qu'il ne l'est à l'égard des péchés
que nous délestons , et dont nous avons un
regret véritable. Ce n'est donc point par ce
sentiment que notre contrition doit l'empor-
ter sur toute autre douleur, mais par la dé-
termination de la volonté, mais p.ir la prépa-
ration de l'esprit et de la partie supérieure
de l'âme

, mais par la disposition intérieure
et réelle où se trouve le pénitent de subit-
toutes sortes de peines et d'accepler toutes
sortes d'adversités lemporelles cl de calami-
tés

,
plutôt que de consentir à un seul pé-

ché : si bien qu'il hait ainsi le pedie plus
que loul le reste, et qu'il voudrait au prix
de tout le reste, pouvoir effacer tous les pé-
chés qu'il reconnaît avoir commis, et par où
il a déplu ,i Dieu. Il n'est point nécessaire
pour cela de ressentir les mêmes serrements
de cceur, d'enirer dans les mêmes agitations
de s'abandonner aux mômes gémissements

,

ni (le tomber au dehors dans la même déso-
lation que si l'on venail nous annome?
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quelque iiiforlune humnine el quelque dé-

sastre où nous fussions inléicssés. 11 sulïit

d'avoir celte haine du péché que j'ai spéci-

fiée, et que les théologiens, selon leur liin-

ff.ii^e ordinaire, nomment appréciative, parce

qu"elle niainlient tous lesilroitsde Dieu, el

qu'elle lui donne diins notre estime une

préférence enlièrecl absolue. Or voilà ce qui

ne doit désespérer personne, puisqu'il n'y a

personne qui ne puisse , avec rassistance di-

Tine, former au fond de son âme une telle

douleur.
Ce n'e>t pas au reste qu'il n'y ait pour cela

même des soins à prendre et des efforts à

faire. Car, comme disait saint Augustin, si

vous n'êtes pas encore attiré di- Dieu . agis-

sez , priez
,
pressez, afin qui! vous iiltire.

On se trouve assez souvent dans une séciie-

resse de cœur où il est fort à craindre qu'un

n'ait pas celte contrition sans laquelle on ne

peut espérer le pardon de ses péchés, même
avec le sacrement de pénitence. Eh 1 le moyen
qu'on pût l'avoir de la manière dont on ap-
proche du saint tribunal ? On y vi -nt quel-

quefois avec une précipitation qui ne donne

presque pas le loisir de penser à ce que l'on

fait , ni de réficchir sur aucun des mollis

dont notre douleur doit être animée el sanc-

tifiée. On s'y présente avec une froideur et

«ne espèce d'indolence qui fait tout négliger

d;ins un des exercices du christianisme le

plus important et le plus sérieux. Et parce

qu'on n'a nul usage du recueillement inté-

rieur et de ces actes que le cœur prévenu de

1,1 grâce produit en lui-même et de lui-même,

on se contente de certaines formules tracées

sur le papier; on les lit dans un livre, ou en
les récite par mémoire, sans s'y affectionner,

et pcut-éire sans les bien comprendre. Sou-
vent même, par une ignorance inexcusable,

ou par un oubli non moins criminel, après

une revue asst^z légère de ses fautes, on les

déclare au minisire de la pénitence , sans

avoir eu soin de s'élever un moment à Dieu,

ni d'en faire en si présence aucun désaveu.

Car voilà ce que nous voyons daus une io-

finilé de gens du monde, et surtout du grand

monde , lorsqu'à des temps fort éloignés les

uns des autres , ils s'adressent à nous
, bien

inoins par un mouvement de piété et par un
vrai dé>ir de conversion , que par une cou-

tume et une certaine bienséance chrélienne

à laquelle ils ne veulent pas manquer. Nous

leur demandons s'ils sont préparés , c'esl-à-

dire , avant toute chose , s'ils sont véritable-

ment contrits et repenlanis , s'ils ont une

louleur sincère de leur conduite passée dont

ils s'accusent , et sans hésiter ils nous ré-

pondent qu'ils le croient ainsi r mais , de

lionne foi , outils lieu de le croire , el com-
ntenl pcuvenl-ils se le persu.ider'?

Car, qu'est-ce que celle douleur sincère"?

c'est an plein changement du cccur : eu sorle

que lo C(cur soit réellement delaché des ob-

ji'ls auxquels il s'était livré avec plus de pas-

sion. Il f.iiit que par la force et la supério-

>ilé di; celle douleur, le cœur liaisso ce qu'il

aimait, et qu'il aime ce qu'il haï>sail : il

Uml que ce soit un cœur toul nouveau. Ouol

effort de l'âme suppose un changement d
celle naturel quoi s icrifice do soi-même 1

quelle vicioire ! Or, une telle victoire peut-
elle être le fruit d'une réflexion vague et

courte , ou de quelques paroles prononcéi s

à la hâte , et comme jetées au hasard? 11 est

vrai que les opérations de la grâce dans un
cœur ne dépendent point du temps; mais,
dans les règles ordinaires , la grâce n'opère
qu'avec poids et avec mesure. Elle a ses

voies pour s'insinuer, et ses degrés pour
avancer : elle prévient, elle soutient , elle

aide à consommer l'ouvrage; mais elle exig*
aussi du pénitent qu'il agisse lui-même, qui!
rentre en lui-même, qu'il s'excite lui-mêm •,

qu'il se fasse à lui-même d'utiles reproches
et de salutaires leçons , qu'il se retrace tou-

tes les vues et loules les considérations les

plus propres à le détacher de son péché , el

à lui en inspirer de l'horreur
;
qu'il s'appli-

que à les pénétrer el à le> approfondir; sur-

tout qu'il les rapporte toutes à Dieu, et qu'il

insiste sur celles qui peuvent lui représenter
ce souverain maître, plus digne d'un alla-

rhement inviolable el d'un dévouement par-
fait; enfin

,
qu'il ail recours à Dieu même,

qu'il lui ouvre son cœur, et qu'il le conjure
d'en amollir la durelé : voilà , dis-je , ee que
la grâce altcnd de notre coopération. Or tout

cela , selon l'ordre commun , n'est point l'af-

faire d'un instant ; et ce l'est encore sûre-
ment moi-ns pour tant de pécheurs el de pé-
cheresses

,
qui , dans le cours d'une année,

s'acquittent à peine une fois du devoir de la

pénitence , ([ue pour des âmes pieuses et ti-

morées qui fréquentent le Siicrement.

Mais, ceci po*é, il y a donc bien des con-
fessions nulles? j'en conviens, et là-dessus

je n'oserais presque déclarer tout ce que je

pense; cependant un conTesseur, qui ne peut

lire dans le fond des cœurs, est souvent
obligé d'en croire la personne qui lui parle ,

cl qui lui lémoigne son regret et sa bonne
disposition. 11 s'en lient là; il absout ce pré-

tendu pénileni, et du reste ne répond de

rien : car il sait qu'il n'y a que Dieu qui
puisse juger de la validité de celte absolu-
lion ; el d'ailleurs, sans déroger en aucune
sorle à la puissance des ministres de Jésus-

Christ, ni à la promesse que ce divin Maî-
tre IcUT a faite , il n'ignore pas que ce qu'ils

délient , ou semblent délier sur la terre ,

n'est pas toujours délié dans le ciel.

Mais il faudra donc des temps infinis pour
se disposer à la confession ? ma réponse est

.qu'il y faudra toul le temps nécessaire pour
s'assurer d'abord de sa contrition, autant

qu'il est raisonnablement el moralement
possible.Je dis autantqu'il est possible raison-

hablemenl et moralement : car, en condam-
nant une exlrémilé

,
qui esl une trop grande

aégligenc '
, je ne prétends pas portera un

aulre eicès , qui esl une inquiétude scrupu-

leuse. L<'i prudence chrélienne tient le milic»

entre l'un et l'autre : elle ne vn point au-

delà de certaines bornes ; et quand , eu éganl

aux circonslances et aux moyens qu'on iv

pris , on peut juger sagement et favorable-

uKut de l'élat do sou cœur, on doil alors »c
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cnnfiei en Diou . cl dnneurer en repos, sans

se tourinoiiler inulilcincnl par des retours

perpélueh eldes défiances excessives de soi-

luéine.

Concluons cet article en déplorant notre

misère. N'est-il pas étrange qu'avec teint de

raisons , dont une seule devrait suffire pour
nous percer l'àmo de douleur au souvenir de

Dieu, et de toutes les offenses que nous com-
mettons contre lui , nous soyons si difficiles

à prendre le moindre sentiment de componc-
tion? N'eslil pas étrange que nous tyons
besoin de tant d'exhortations, d'instructions,

de méditations, pour nous retracer là-dessus

des idées qui ne dt'vraienl jamais s'effarer

de notre esprit, et qu'il nous fjiille tant d'ef-

fiirls pour en ressentir l'impression? Com-
nient oublions-nous si aisément et si \ ile un
Dieu créateur, un Dieu conservateur, un
Dieu rédempteur ; un maître si grand, un
père si tendre; sa lil)éralilé, sa sainteté , sa

justice, ses innombrables perfections? Et
conmient , à la simple pensée de tant de ti-

tres les [dus engageants pour nous et les

plus capables de nous affectionner, ne
voyons-nous pas d'un premier coup-d'ceil

rénorinité de nos péchés, qui blfssent ce

Souverain Etre, et qui nous séparent de lui?

Comment ne fondons-nous pas en larmes, et

ii'éilatons-nous pas ci> gémissements et en
sanglots? Que nian(]ue-t-il donc à notre

Dieu pour devenir aimable? n'a-t-il pas des
droits assez légitimement acquis sur notre
cœur? n'est-il pas assez bon? ne nous a-t-il

pas fait assez de bien ; ne nous en fait-il pas
assez chaque jour? ne se dispose-t-il pas en-

core à nous en faire assez dans l'avenir et

même dans toute l'éternité? Notre indiffé-

rence pour lui n'est guère moins incompré-
hensible que SCS miséricordes envers nous.

II. Résolution. C'est, selon la plus ordi-

naire façon de parler, ce que nous appelons
bon propos. Ce bon propos consiste dans
»ine ferme détermination de fuir désormais
le péché , de n'y plus retomber, et de se

maintenir dans la grâce de Dieu , en se cor-
rigeant de ses vices , et renonçant à ses ha-
bitudes criminelles. Disposition si cssen-
lii'lle, que sans cela notre contrition ne peut
jilus être (ju'une contradiction manifeste et

une chimère. Car le moyen d'accorder ces
deux choses ensemble , je veux dire une vo-
lonté (lui déteste les péchés commis, et cette

même volonté toute prèle encore à les com-
mettre; une volonté qui hait le péché sincè-
rement et souverainement, et qui néanmoins
l'aime toujours assez pour y retourner à la

première occasion, et pour y donner le

même consrnlement ? Ce serait tout à la fois

et à l'égard du môme objet, vouloir et ne pas
vouloir; ce serait acfonjplir dans sa per-
sonne celte parole du Projdiètc : L'ini/piild

s'est démenlie elle-même [t's. XXVI
) ; enfin

,

ce serait faire à la nvijesté divim; la même
insulte que ferait un sujet rebelle qui vien-
drait se jeter aux pieds du prince et implo-
rer sa clémence, mais qui lui donnerait en
même temps à entendre que , malgré toutes
les sctumisbions qu'il lui fait, il n'en est pas

moins disposé à former dans la suite de non-

veaux partis, et à prendre les armes conlrc

lui.

Afin donc que la douleur du passe soit vé-

ritable et recevable devant Dieu, il est d'une

nécessité absolue que le bon propos pour
l'avenir l'accompagne, puisque l'un ren-

ferme l'autre, et qu'on ne les peut séparer.

Voilà pourquoi le concile de 'Trente définit

la contrition , en disant que c'est une dou-
leur et une détestation des péchés commis ,

jointe à la volonté de n'en plus commettre.

De savoir si cette résolution doit être ex-
presse et formelle , ou s'il sulfit qu'elle soit

comprise virtue'lenu'iit dans l'acte de détes-

tation et de douleur, c'est une question que
proposent les maîtres de la morale, et sur

laquelle ils raisonnent et pensent différem-

ment : mais , sans examiner ces diverses

opinions, ni peser la force des raisonne-

ments de part et d'autre, quand il s'agit

d'une affaire aussi importante que notre ré-

conciliation avec Dieu, le mieux est de
pri ndre le plus sûr, et de dire à Dieu comme
le prophète-roi : Je l'ai juré , Sdçineur, et

j'en fais encore le serment, de garder à ja-

mais vos divins préceptes . et de ne me plus

départir, en quoi que ce soit , de l'obéissance

dueàvotreloi {Ps. CXVUl). El parce que
c'est en telle et telle matière que j'ai eu le

malheur d'enfreindre vos ordres, et de m'é-
carter de mes devoirs , c'est à quoi je me
propose de faire particulièrement attention ,

et de quoi je veux me préserver avec plus

de soin. Oui
,
je le veux, mon Dieu, je le

veux ; vous en êtes lémoin , vous qui son-

drz le fond des cœurs , et vous voyez toute

l'étendue el toute la fermeté de ma résolu-

tion.

Dans cette protestation, ainsi faite à Dieu,

il y a deux choses à distinguer : un propos
général, et un propos particulier. Propos
général, qui s'étend sans exception à tous
lis péchés capables de donner la mort à iu>-

Ire âme et de nous priver delà grâce de Dieu.
C.ir s'il y avait un seul péché, j'entends

péché mortel, que le pénitent ne fût pas
résolu d'éviter, dès là son acte de résolutioa

à l'égard des autres péchés serait invalide :

pour(|uoi? parce (]u'il ne pourrait avoir
pour principe le vrai motif qui en fait tout le

mérite, el qui est que le péché déplaît à
Dieu, qu'il blesse l'honneur de Dieu, (jue

c'est nne ingratitude souveraine et une injus-

tice envers Dieu. En elTct , comme ce motif
convient également à tous les péchés, il

s'ensuit, par une coiisé{|ucnce nécessaire
,

que, dès qu'il nous détermine à nous abste-
nir d'un péché, il nous détermine pareille-
ment à nous abstenir de l'autre. Si doue nous
faisons là-dessus quelque disiinclion , c'est

une preuve évidente que, ce n'est point ce
motif qui nous conduit , et que notre pré-
tendu bon propos n'est qu'illusoire. Propos
particulier : c'i-st-à-dire du reste que notre
résolution doit surtout insisli'r sur les pé-
chés dont nous sommes actuellement cou-
pables, et que nous venons déposer au tri-

bunal de la pénitence. Car nous étant plus
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propres, puisqu'ils nous sont personnels, la

raison veut que nous y apportions plus de
vigilance, et que nous y fassions plus de ré-

ili'xion. Non pas qu'il soit nécessaire de les

parcourir tous séparément, et de s'arrêter

sur chacun par autant d'actes distingués les

vre ainsi pendant un long cours d'.innécsqui
peut-être me reste encore à fournir? Mais
si, d;ins l'ardeur dont je me sens présen-
tement animé, rien ne me coûte, ce pre-
mier feu ne se ralentira-t-il point; et si cette
ferveur qui maintenant m'adoucit touli vieat

uns des autres. Sans ce détaille même acte à tomber, comme il n'arrive que Irop , à
suffit: il n'est question que de le rendre quels dégoûts , à quels ennuis serai-je ex-
efûcace , et de ne lui point prescrire de posé, et aurai-je la force de les porter ? Mais
bornes. est - il à croire que je puisse passer mes

Mais on me demandera par où l'on pourra jours dans une retraite à laquelle je ne suis
juger que cet acte est efficace, et s'il faut point fait ; que je puisse me dégager de cet
pour cela pouvoir se répondre qu'on ne attachement, et ne plus voir cette personne
retombera plus. Car comment avoir cotte dont mon cœur est épris; que je puisse me
assurance de l'avenir, et quel est l'homme défendre de ses reproches, de ses larmes, de
qui peut prévoir toutes les conjonctures où il

se trouvera , et ce qu'il y fera ou ce qu'il

n'y fera pas ? Il en est même dont le pen-
chant est-si fort et l'habitude si enracinée ,

(lu'il leur semble qu'ils n'auront jamais assez
de constance pour y résister, et que dès la

première attaque ils succomberont. Cette dif-

iiculté se résout aisément par la différence
de deux actes qu'on ne doit pas confondre
l'un avec l'autre. Le premier est dans l'enten-
• l'inenl, et l'autre dans la volonté. De se

(li'iier de soi-même, et d'entrevoir au milieu
nième des promesses qu'on fait à Dieu et à

ses poursuites, ou plutôt que je puisse m'in-
terdiresansrctources sociétés, ces entreliens,
ces entrevues , ces jeux, ces parties de plai-
sir, ces spectacles; que je surmonte mille
respects humains , mille considérations

,

mille tentations et du dedans et du dehors,
qui ne manqueront pas sur cela de m'assail-
lir, et souvent lorsque j'y penserai le moins,
et que je serai moins préparé à de si violents
assauts? Vains raisonnements d'un esprit
intimidé et troublé par la passion qui le do-
mine, par la nature corrompue qui se révolte,

par l'ennemi de noire salut qui cherche à
son ministre , qu'apparemment on ne perse- nous surprendre, et qui emploie toutes ses
vérera pas

;
qu'après avoir soutenu quelque

temps, ou se lassera
;
que la passion se ré-

veillera, et qu'il y auia des rencontres où
l'on ne peut guère s'attendre de tenir ferme
el de ne se laisser pas entraîner; tout cela,

«•l cent autres idées semblables, ce sont des
pensées, ce sont des conjectures, ce sont des
\ nos de l'esprit où la volonté n'a point do
p.'irt, et dont elle est indépendinte. Malgré
c<s défiances, ces craintes , el toutes les ex

ruses à déconcerter l'ouvrage de notre con-
version.

Mais la passion, la nature, l'ennemi com-
mun des hommes, ont beau parler, exagérer
les chos'es, grossir les objets , il n'en esl pas
moins au pouvoir du pénilent éclairé et lou-
ché de Dieu, que sa volonté n'en soit point
ébranlée. 11 est toujours maître de dire. Je
veux, et maître en efl'el de vouloir avec la

grâce. Il n'est pas besoin qu'il ait une con-
[.ériences qu'elle a de ses inconstances nalu- naissiince anticipée de ce qui arrivera,
relies, elle peut néanmoins, avec l'aide de qu'il puisse compter avec certitude que ja
Dieu, s'établir dans une résolution actuelle et

véritable de s'éloigner pour jamais du péché,
el de renoncer à tout engagement criminel.

Mais l'esprit lui représente là-dessus ses fai-

blesses, ses légèretés, la violencedesesincîina-

mais il ne se départira de la résolution ou il

esl de ne plus pécher ; mais il sulfit qu'il

soit dans cette résolution, ou qu'il croie pru-
demment y être. Il y aurait même delà pré-
somption à se tenir assuré contre toutes

)ns, mille combats, mille écueils, elle peu de les rechutes : el c'est enquoi pécha saint

londqu'ilya àfaire surladisposilion présente
nù elle se trouve. Il n'importe : parmi toutes

es alarii;es, elle est ou elle peut être rèelle-

iiienl déterminée et résolue.
Le pénitent ne doit donc point s'étonner,

quelque difficulté, et même, si je l'ose dire,

quelque! impossibilité qu'il se figure dans
son changemenl et sa persévérance. Ci'ltc

impossibilité prétendue n'est ((ue dans son
imagination, laquelle s'elTarouche, et donl le

démon se sert assez ordina'irement pour le

décourager et l'arrêter. C,ar c'est un des ar-
tifices les pluscoiiimuns et les plus dangereux

Pierre, lorsqu'il dit avec tant de confiance

au Fils de Dieu : Quand il irail de ma vie, et

que tous les autres prendraient la fuite, pour
moi je ne vous abandonnerai point. Car notre

pénitence ne nous rend pas impeccables, et no-
tre volonté étant une volonté Inunaine, elle

est nalurellenient changeante. D'où il s'en-

suit que , sans une révélation expresse
de Dieu, nul homme ne peut sa\oir com-
ment il se comportera en telles et telles

circonstances , si quelquefois il s'y ren-
contre.

(]'cst donc assez d'être certain , autant
(le l'esprit tentateur , pour refroidir les pé- qu'on peu» l'être moralement el sagement.
clieurs pénitents et pour renverser les des-
siiiisde conversion que la grâce leur inspire,

de leur en mettre devant les yeux les consé-
quences p,ir rap|iorl à toute la suite de leur
vie, et de les embarrasser de mille, réflexions
telles que celles-ci , qu'il l.»!ur suggèri! inté-

rieurement et i;ieessamment : Mais i\ quoi
t'il-ce que je m'engage ? Mais poi rrai-je vi-

qu'on veut («e corriger, et qu'on le veut à
quelque prix que ce soit , el qu'on le veut

par le même motif (lui a excité notre repen-
tir el notre douleur; et qu'on le veut pour
tous les temps (lui suivront, quelque sujet

(|u'il y ;iit de craindre que celte volonté ne
>ienne qnebiuel'ois à se relâcher et à se dé-

mentir. Dès qu'on est dans celte préparation
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de cœur, on iloil du reste se confirr m Di'-u

r.9i

pour l'iivoiiii-. On doit dire comme l'Apôlre

Si ieScijjneur est avec moi cl pour moi
,
qui

ïcra coiiire moi? Or, j'espère qu'il ne m'a-
buiidoniicrit p.is, el qu'il in'yiiUra à consom-
tuer l'ouvrage que je commence parsa grâce.

On doit se soutenir cl s'affermir par ce con-
solant témoignage qu'on pense avoir lieu de

se rendre à soi-même : 11 csl vrai
,
je serai

exposé à bien des attaques, et que ferai-je

alors? jo- n'en sais rien; mais ce que je sais,

t est ce que je suis acluellement résolu de

("aire, qui est de ne me délacher jamais
«le tnou Dieu et de sis divins comman-
<! nienls; ce que je s.iis, c'est qu'aul.inl

<!ue cette résolulion subsistera (el pourquoi
ue subsisler;iit-elle pas toujours?), rien ne
me fera violer l.i foi ijue i'.ii donnée à mon
Dieu el que je lui i!onni'.Kiifiii,ce (jue ji' sifis,

c'est que, pour témoigner à Dieu la sincé-

ii:é d»' celle résolution , je vais dès main-
li'uant user de tous les préservatifs néces-

saires , prendre tous les las moyens que
la religion me fournil, me retirer de loute

<'ceasii;n djinaereuse , et apporter de ma
p.irl loiilc la vigilance qui dépend de moi.

Voilà dans ce dernier arlielc comme la

pierre de touche qui nous fera connaître si

noire propos est tel que nous nous le per-
suadons, cl que nous le disons. Car en vain

feions-nous mille promesses à Dieu cl aux
n.inisires de Dieu , et en vain nous dirons-

nous milli' fois à nous-mêmes que nous vou-
lons vivre désormais a»ec plus de règle et

laire un divorce élernel avec le péi hé, si

nous ne prenons pour cela nulles mesures
,

SI nous refusons même (elles qu'où nous
prescrit, si nous prélendons élre loujours de
certaines sociétés , voir loujours ccrlaiues
compagnies el fréquenter certains lieux

,

avoir loujours avec certaines personnes des
entrevues et des liaisons parliculièrcs; en un
mot, nous jeter toujours dans le péril et y
demeurer; si, malgré les avis (jue nous donne
un confesseur, nous ne voulons rien sacri-
fier ni rien entreprendre pour assurer notre
persévérance , ce n'est point alors un juge-
ment mal fondé, de conclure que nous ne
somures résolus qu'à demi, ou même que
nous ne le sommes point du tout. La preuve
eu est sensible; car vouloir une tin, je dis

la vouloir solidement et efûcacemenl, c'est

,

par une conséquence nécessaire, vouloir le-
ver, selon qu'il est en nous, tous les obsta-
cles qui pourraient nous éloigner de celle

fln , cl c'est en mènie temps vouloir faire de
noire pari tous les ( ITorls et embrasser lou-
les les voies qui peuvent nous y conduire.
Autrement toute la bonne volonté que nous
pensons avoir ue peut être qu'une illusion et

une chimère.
De là vicnl qu'on rcmariiuesi i)cu d'amen-

dement dans la plupart des persouiies qui
i.l)prochent du sacrement de pénili nce. Ils

voudraient accorder ensemble doux choses
loiil à fait incompatibles : c'est-à-dire qu'ils
voudraient ne plus pécher, el néanmoins de-
meurer toujours dans une disposilion pro-
tliaincde pécher. Que le mini.lre du la pé-

nitence leur fasse la même question que lit

Jésus-Clirisl au paralyti(jue de l'Evangile, et

qu'il II ur demande : Vouliz-vous élre gué-

ris [Jonn. VI)? Ils répondent, sans délibérer,

qu'ils le veulent. Mais quece môme ministre,

sage et instruit, faisant peu de fond sur celle

réponse générale el indélerminée, passe plr.s

a^ant el qu'il en •, ienne à un détail où il lui

convient de descendre selon la connaissance
qu'il a de leur étal; qu'il leur demande en

particulier s'ils veulent s'abstenir de telles

visites, s'ils veulent s'interdire tels entre-
tiens et telles familiarités, s'ils veulent re-

noncer à telles parties de plaisir el se retirer

de ces assemblées et de ces spectacles , s'ils

veulent interrompre tels négoces, cl ne plus

s'engager en telles affaires, s'ils veulent ré-

parer tels dommages qu ils ont causés e,t se

dessaisir de tels profits injustes et mal ac-
quis ; si

,
pour vaincre l'animosilé qu'ils ont

d.ins le cœur, et pour témoignage d'une

pleine réconcilialion, ils consenlent à faire

quelques démarches de leur part et quelques
avances; si, pour s'affermir dans le bien,

pour se fortifier contre les uouvellesaltaques

dont ils auront à se défendre, pour raelioicr

le temps qu'ils ont perdu, pour édifier le pu-
blic qu'ils ont scandalisé, ils sont dans la

dessein de se rendre plus assidus aux prati-

ques cbréliennes, de s'acquiller régulière^

ment de telles prières et de tels exercices de

piété, d'approcher des sacrements à tels

jours dans l'année cl à telles fêles, de f;iire

chaque jour quelque bonne lecture, quel-

que reîour sur eux-mêmes, enfin de ne rien

omettre de tout ce qu'on leur marquera , el

qu'on jugera leur élre salutaire : que tout

cela , dis-jc, le confesseur l'exige deux el lo

leur propose, c'est alors qu'ils coinincucent

à hésiler el à se mettre en garde contre lui ,

comme s'il les trait.iit avec trop de ri-

gueur. Cependant ils ont beau se plaindre,

cl accuser d'une sévérité outrée le ministre
qtii leur impose de pareilles conditions , il

n'est que trop bien fondé à se défier de
liurs paroles , et à les renvoyer sans abso-
lution.

Cherchons le Seigneur , et cherchons-le
dans toute la droiture de notre âme. Nous
pouvons nous tromper nous-mêmes , nous
pouvons tromper le prélrs qui nous écoule ,

mais nous ne tromperons jamais Dieu. Nous
nous étonnons quelquefois de nos rechutes
presque continuelles ; mais il n'est pas diffi-

cile d'en découvrir la cause. Ce n'est pas que
nous ne nous soyons présentés . et que nous
ne nous présentions encore de temps eu
temps au saint tribunal , pour y déposer nos
péchés : mais c'est que nous n'y avons peut-
être jamais apporté une volonté bien foru;éo
de changer de vie, el de travailler sérieuse-
njcnt à la réforn)alion de nos niœurs. Nous
avons pris pour volonté quelques velléités ,

quelques désirs imparfaits, quelques repro-
ches de la conscience

,
qui nous eondanuiait

inlérieurement , ol qui nous dictait ce que
nous devions faire. Nous l'avons vu, mais
l'avons-nous fait? el pourquoi ne ^avon.s-^

nous pas fait? Knc ire uuç loi*, c'est quq
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iious ne Tarons pas voulu ; car on ne man-
que guère à ce que l'on veut

,
qu;ind on le

veut bien résolument et que la chose est en
notre pouvoir. Je voulais, disait saint Au-
gustin, parlant de lui-même , je voulais me
convertir, mais je le voulais comme un hom-
me plongé dans un profond assoupissement,
lequel voudrait se réveiller, et qui retombe

Quand on veut juger un criniintl, on
commence par l'inforiiKition , on appelle les
témoins, on reçoit les dépositions , on n'o-
met rien de tout ce qui peut servir à instruire
le procès

, et à convaincre l'accusé des faits

qui lui sont imputés. Or; quel est ce criminel
à «jui l'on doit prononcer sa sentence ? n'csl-
ce pas moi-mèn.e, lorsque je vais, en qualité

toujours dans son sommeil. Ayons recours de pécheur, me jeter aux pieds du prêtre et
à Dieu , c'est lui qui, selon le sens de l'A-
pôtre, nous fait vouloir et exécuter.

III. Confession. Dans l'usage commun, on
comprend sous le terme de confession tout
ce qui a rapport au sacrement de pénitence;
mais, dans une signification plus étroite et

plus propre, nous appelons ici confession
cette seconde partie du sacrement, qui con-
siste à s'accuser de ses péchés, et à les dé-
clarer secrètement au ministre ét;ibli de
Dieu pour les connaître et pour nous les re-
mettre en vertu du pouvoir qu'il a reçu de
Jésus-Christ. Or, nous ne pouvons nous for-
mer une idée plus juste de cette confession,
que de la regarder comme une anticipaliou
du jugement de Dieu. Que fera Dieu dans
son dernier jugement? il ouvrira le grand
livre de nos consciences, il produira au jour,
non-seulement nos actions qui , pendant la
vie

, ont pu paraître aux yeux des hommes ,

mais les secrets les plus caches de nos cœurs,
nos pensées , nos sentiments, nos désirs, nos
vues, nos intentions, nos projets. Il prendra
ce glaive dont parle saint Paul , ce glaive de
sa vérité et de sa sagesse , avec lequel il dé-
mêlera tous les plis et tous les replis de nos

me soumettre a son jugement ? Ce qu'il y a
dans ce jugement de singulier, c'est que j'y

suis tout à la fois , et l'accusé, et l'accusa-
teur. Comme accusé

,
j'y dois venir dans un

esprit d'humilité; mais surtout comme ac-
cusateur, j'y dois procéder avec toule la cir-

conspection et toute l'attention requise pour
développer devant moi ma conscience, el
pour être prêt à l'exposer dans la confession
nûmenl et sans déguisement.
De là donc la nécessité de l'examen. Exa-

men d'une obligation indispensable ; car la

piême loi qui m'oblige à confesser mes pé-
chés , m'oblige à les rechercher , à me les

rappeler, à les retracer dans ma mémoire
,

puisque sans cela je n'en puis faire la décla-
ration exacte et fidèle : examen solide et

conforme à l'importance du devoir dont j'ai

à m'acquilter; car il est question de me pré-
parer à recevoir la grâce d un sacrement,
et de ne me pas mettre par ma négligence en
danger de le profaner ; examen semblable à
celui que David faisait de lui-même , lors-

qu'il passait, ainsi qu'il le témoigne, les

nuits entières à méditer, à réfléchir, à creu-
ser dans le fond de son cœur, ne voulant pas

Ames. De sorte que rien n'échappera à sa y laisser une seule tache, quelque légère
«onnaissance , et que , de tous les péchés du
monde, il n'y en aura pas un qu'il ne décou-
vre selon toute sa malice, c'est-à-dire selon
son espèce et toutes ses circonstances. Voilà,
par proportion et à l'égard de nous-mêmes ,

ce que nous devons faire dans le tribunal de
la pénitence ; mais avec celte différence es-
.seulielle que la manifestation que Dieu fera
de nos péchés dans son jugement général

,

sera publique et universelle , au lieu que
nous ne sommes présentement obligés qu'à
Mne révélation particulière , où le prêtre

,

seul lieutenant de Dieu, nous entend, et

qu'il doit tenir secrète sous le sceau le plus
inviolable. Ce n'est pas, après tout, que le

liénitent, par toutes ses recherclies
,
puisse

parvenir à se connaître aussi parfaitement
que Dieu le connaîtra et qu'il le connaît dès
maintenant , ni qu'il puisse par conséquent
mettre sa conscience aux yeux du confes-
seur, dans la môme évidence que Dieu la
mettra aux yeux de l'univers. Nos vues pour
cela sont trop faibles , et il n'est pas morale-
ment possible (]ue toutes les fautes dont nous
sommes coupables devant Dieu nous soient
toujours présentes à l'esprit , et (juc nul ou-
bli n'en efface aucune de notre souvenir.
Mais par où nous devons au moins suppléer,
autant que nous le pouvons, à ce défaut,
c'est par un examen raisonnable , el par
toute la réflexion qu'exige de nous la pru-
di;nce chreiieiine (lour nous disposer à rendre
compte de nou.i-nièuics el de notre étal.

(|uelle pût être , dont il ne s'aperçût, et dont
il ne prît soin de se purifier ; examen pro-
portionné à la durée du temps qui s'est écoulé
depuis la confession précédente. Et en effet,

la raison dicte qu'une revue
,
par exemple

,

de plusieurs mois ou d'une année , demande
une plus ample et plus longue discussion
que la revue seulement de quelques jours ou
de quelques semaines , et que ce qui peut
suffire pour l'une ne suffit pas pour l'autre;

du reste , examen renfermé en certaines

bornes que doit régler la prudence , afin de
ne se point porter aux extrémités où vont
quelquefois des âmes timides à l'excès el

trop inquiètes
,
qui ne sont jamais contentes

d'elles-mêmes , el en reviennent sans cesse

à de nouvelles per(iuisilions dont elles s'em-
b.irrassent el se tourmentent fort inulile-

nsent. Dieu , qui est la sagesse et l'équité

même, n'exige rien de nous au-delà d'une
diligence raisonnable et mesurée; et si, mal-
gré nous , et par un effet de la fragililé hu-
maine, quelque point alors, même grief, se

dérobe à nos lumières, le Seigneur, infini--

menl juste et miséricordieux , aura égard à
notre faiblesse, et ne nous fera pas un crime

d'une omission involontaire. Mais aussi , ne

comptons pas que ce soit une excuse légi-

time devant Dieu, (ju'un oubli causé par

noire légèreté et notre inconsidéralion. Nous
serions les premiers à nous le reprocher

dans une affaire tetn[)orelle, comment nous

serail-il pardonnable dans un des plus saints
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cl drs plus iriiporlants csereices du clirialia-

iiisnip?

Tel est néanmoins le désordre. S'agit-il des

iillaires du mande, il n'y a point d'étude,

point lie contention d'esprit qu'on ne fasse

pour les examiner à fond. C'est peu que d'y

avoir pensé une fois: on les porte partout,

vivement imprimées dans l'imagination ; on
les tourne et retourne en mille manières, et

il n'y a pas un jour sous lequel on ne les en-
visage: pourquoi? c'est qu'on craint d'y être

trompé; et pourquoi le craint-on? c'est

qu'il y va d'un intérêt à quoi l'on est sen-
sible et très-sensible, bien que ce ne soit

(ju'un intérêt périssable; c'est qu'il y va de
la fortune, c'est qu'il y va d'un gain qu'où
veut se procurtr, ou d'une perle dont ou
Veut se garantir. Mais s'agit-il de la con-
science, on n'y regarde pas de si près, et il

semble que ce soit une de ces affaires qu'on
jieul expédier dans l'espace de quelques mu-
iiienls. Y eût- il une année et plus qu'on ne
fût rentré en soi-même pour savoir où l'on

en cs( avec Dieu, et de quoi l'on peut être

responsable à sa justice, on se persuade avoir
sjilisfail là-dessus à son devoir, en jetant uu
coup- d'oeil sur la conduite (ju'on a tenue, et

s'attacbant à quelques articles plus marqués.
On passe tout le reste, et on ne va pas plus

avant. Bien loin de craindre quehiue sur-
jirise dans une révision si prompte et si pré-
cipitée, on contribue souvent soi-même à se

tromper : c'est-à-dire que sur certains dou-
tisqui naissent, sur certains scrupules on
dispute avec soi-même et contre soi-même,
pour les rejeter, pour les étouffer, pour les

traiter di- craintes frivoles, et pour se dis-

penser de les metire au nombre des accusa-
lions qu'on se lient obligé de faire. Car
c'est ainsi qu'en usent une multitude pres-
que infinie de prétendus pénitents, d'autant

plusdangereusemcnl séduits parleurs fausses

maximes, qu'ils en voient moins l'erreur, et

qu'ils approchent du sacrement avec plus

de ^6curilé.

Quoi (|u'il en soil, ce n'est qu'après tout

l'examen convenable que le pécheur, comme
lémoin éclairé, doit comparaître en présence
de son juge, qui est le ministre de Jésus-
Christ : mais, celte précaution prise, c'est

alors le temps de s'énoncer, de découvrir les

plaies de son âme, de révéler aux oreilles

au prêtre toutes ses misères, et de lui en
faire un aveu simple et précis. Confession
entière, et pour cela confession, non-seu-
lement qui déclare le péché, mais qui s'é-

tende à tontes les circonstances capables,
ou de changer l'espèce du péché, ou d'en
augmenter la malice; circonstances du nom-
bre, do l'habitude, du lieu, de la personne,
dos vues, des motifs, des suites, des
moyens, et autres. Cir je dois me faire con-
i:aitre aussi criminel que je le suis : or je lo

luis plus ou moins, selon le nombre de mes
pérhéi, selon l'habitude de mes péchés, se-
lon la sainlité oii lieu où j'ai péché, selon le

taractèrc de ma p.rsonnc, ou celui de la

personne à l'égard de qui j'ai péché, selon
la connaissance cl la \ul(.'nt6 délibérée uvcc

laquelle j'ai péché, selon les motifs que jo

me suis proposés en péchant, intérêts, am-
bitio.n, envie, haine, vengeance; selon le«

sui-teset les pernicieux effets que j'ai causés,
scandales, mauvais exemples, dommages

;

selon les voies dont je me suis servi et les

moyens que j'ai employés, mensonges, ca-
lonmies, fraudes, trahisons, violences; voilà,

dis-je, sur quoi je dois m'expliquer, ne re-
tenant rien, ne recelant rien, et m'applii]uant

ce (lue le Prophète disait de lui-même, quoi-
que dans une matière toute différente : Mat-
heur à mut si je me tais [Isai., VI), et si je mo
tais sur un seul point, puisqu'un seul point,

volontairement omis, suffirait pour rendre
inutile et même sacrilège la confession que
je ferais de tous les autres.

t Confession nue et sans ambiguïté, sans
embarras, sans détour. Car voici quel est

l'artifice et comme la dernière ressource de
notre amour-propre. 11 en est peu qui, do
dessein formé, cachent un péché mortel, et
qui osent aux dépens de leur conscience,
porter jusque-là le déguisement et la dissi-

mulation : mais à quoi a-t-on recours, et
quelle sorte de milieu prend-on ? Ce péché
qu'un a tant de peine à tirer des ténèbres, et

qu'on y voudrait tenir enseveli, du moins en
le |)r()duisant on le colore, on l'enveloppe,
on l'adoucit, on le représente sous des ima-
ges, et on l'exprime en des termes qui le

r<'iident moins odieux, et qui en diminuent
la difformité : de sorte que le confesseur,
pour peu qu'il manque de pénétration et de
^igilance, ne le connaît qu'à demi, et n'en
pi ut discerner toute la grièveté. Quand Iq

femme de Jéroboam vint trouver Ahias pour
apprendre de lui quelle serait l'issue d'une
dangereuse maladie dont son fils était atta-
qué, ne voulant pas être connue, elle se dé-
guisa ; mais le prophète inspiré d'en-haut, et
instruit de ce qu'elle était, lui cria, d'aussi
loin qu'il l'aperçut: Entrez, femme de Jé-
roboam; pourquoi voulez-vous paraître autre
que vous n'êtes {\lReg., XIV) ? C'est ce qu'un
confesseur ne peut dire, parce qu'il n'a pas
pour l'éclairer la même inspiration ni la

même lumière. Il ne voit les choses que se-
lon qu'on les lui dépeint, et il est aisé de lui

inqjoser sur des fiils qu'il ne peut savoir
que par le récit de la personne qui les lui

déclare : conduite pitoyable dans un péni-
tent et une pénitente. Qu'arrive-l-il de là ?

double mal : savoir, que d'une part on a la

peine d'une révélation toujours fâcheuse
quant au fand, quelque imparfaite et quelque
fardée qu'elle soil; et que d'ailleurs on
n'en relire aucun fruit, puisqu'elle n'est suf-
fisanlL-, ni pour nous réconcilier avec Dieu,
ni pour calmer la conscience et nous donner
la paix.

Confession abrégée autant qu'elle doit être,
retenue, discrète. Point de ces longues nar-
rations où le temps s'écoule en de vains dis-

cours, et qui, bien loin d'éclaircir les sujets,

ne servent qu'à les obscurcir ; point de ces
expressions peu séantes et qui blessent une
certaine modestie

;
point de ces accusations

qui inîéicsiciil la repulalion d'aulrui et i',ui
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ri tonibciil sur k- procnain en lo désignant.

C esl là que In belle nuisiine du Fils de Diiu

convienl pui fiiitcnit-nl : Soyez prudent comme
le serpent, et simple commeJa colombe (Mattfi.

X). Avec celle prudence, on prend garde à

te qu'on dit el à la manière donl on le dit
;

tl avec celle simpliciié, on parle inj;énumenl;

on n'ajoute ni ne retranche : ce qui est cer-

tain, on l'accuse comme certain ; et ce qui

est douteux, on le confisse comme douteux.
Enfin, confession humble. La raison est

que sans celle humilité on n'aura pas la force

de surmonter le plus grand obslai-lc à l'inlé-

grilé el à la sincérité de la confession. Car
voilà recueil où échouent une infinité de
chrétiens. Comme il y a, dil le Sage, une
pudeur salutaire qui mène à la gloire, il y a
aussi une mauvaise honte qui conduit au
péché et à la mort. Elle conduit au péché

,

I
uisqu'elle lie la langue et qu'elle ferme la

bouche sur certaines fautes qui coulent plus

à déclarer, parce qu'elles marquenl plus de
faiblesse et qu'elles causent plus de confu-
sion. El, conduisant de la sorte au péché,
elle conduit à la mort, puisque alors, bien

loin de recouvrer la vie de l'àme par la ré-
mission de ses péchés, on devient plus cri-

minel, el l'on ajoute aux péihés passés un
ni.uveau péché, plus grief encore et plus

mortel, qui est l'abus du sacrement.
Comment donc se préserver de ces désor-

dres, si ce n'est par riiuinilitéde la pénitence;
et est-il une disposilion plus nécessaire ?

Qu'est-ce qu'un pénileul ? c'est un coupa'ble

qui se reconnaît coupable, qui se dénonce
lui-même comme rou[)able, qui vient, en
ijualilé de coupable, rérlamer la miséricorde
(le sou juge, et demander grâce. Aussi est-ce

l'our cel.i qu'il paraît devant le prêtre en
jioslure de suppliant , la lèle découverte, les

genoux en terre, el tel que le publicain (lui

se tenait à la porte du temple, sans oser le-

ver les yeux et se frappant la poitrine. Ex-
térieur qui témoigne assez quels sont ou
quels doivent être les secrets sentiments du
ro'ur. Je dis quels doivent être ses senti-

ments intérieurs, et ce sont ceux d'une vé-
ritable pénitence. Plus elle nous fait voir

l'injustice et la laideur du péché, plus elle

nous porte à nous haïr nous-mêmes, à nous
renoncer nons-mênies, el par conséquent à
nous confondre nous-mêmes. Car il n'est

rien qui soit allaclié plus naturellement et

plus essentiellement au péché
,
que la con-

fusion. Ainsi David, dans la pensée de son
péc hé qu'il ne perdait jamais de vue, que di-

sait-il à Dieu, comment se l'egardait-il en la

présence de Dieu ? Ah I Sei(jneiir, s'écriait ce
roi pénitent, mes crimes sont en plus (jrnnd

nombre que les cheveux lie ma li'le, el le poids
(/( mes offitises m'accublc (l's. 111). Témoin et

confus de ma misère, je m;irclie lu Irje penchée
tt je me suis à moi-même un sujet d horreur
(lliid.). il/es amis même, potirsuiviiil le même
prophéle, cl mes proches se sont élevés contre
moi; ils m'ont méprisé, ils m'ont abandonné
t) mes ennemis el à Uurs insultes (Ibid,): mais
|(' n'iii pus eu une parole à répondre; car ma
«crtult'ucHrfi l'itn fiil senlir iju'il n'ijn point

d'Iiumiliations ni d'o-pprohres qui ne me soient
dus, et dans ce sentiment je n'ai point cherché
à cacher mes iniquités (Ibid.).

Mais, me dira-t-on, c'est une nécessité bien
dure de révé'.er des choses à quoi l'on ne
peut penser soi-même sans rougir, et il faut,

pour s'y déterminer, une étrange résolution,

j'en conviens ; mais là-dessus je réponds :

1" que c'est une obligation étroite et rigou-
reuse. H n'y a ni état, ni caractère, ni âge,
ni prééminence qui en exempte. Le prince
n'en est pas plus dispensé que l'artisan, ni le

prêtre pas plus que le laïque. Nous sonmies
tous pécheurs ; et en conséquence de nos
péchés, nous sommes tous , sans acception
de personnes, assujettis à la même loi. Ou
soumettons-nous-y , el observons-la autant
qu'il est en nous, ou n'espérons jamais du
pardon. 2° C'est une peine, mais celle ])eiiie

est un des premiers châtiments du péché.
Vous ave/ commis le péché sans honte_, ou
la honte ne vous a pas empêché de le com-
mettre : il est juste qu'une sainte honte com-
mence à le répaier. Or c'csi ce qu'elle fait :

car elle est expiatoire et méritoire. La ré-
mission que vous obtenez par là ne vaut-elle

pas bien le peu d'efforis que vous avez à
l'aire, et pouvez-vous l'aclicter trop cher?
Honte pour hoTile, il n'y a pas à délibérer ni

à balancer sur le chois d'une honte passa-
gère et particulière, pour éviter à la fin des

siècles et dans l'assemblée générale de tous
les hommes une ignominie universelle et

élernelle. 3" Si la confusion que nous avons
à subir fait tant d'impression sur nous, et s'il

nous paraît si difficile de s'y soumettre, c'est

que nous ne sommes point assez animés de
l'esprit de pénitence. Avec une contrition

plus vive, nous aurions beaucoup moins de
répugnance à nous humilier. Que dis-je?

sainlement indignés contre nous-mêmes

,

nous ne nous croirions jamais autant humi-
liés que nous le méritons ; el, sur les termes
que nous emploierions à nous accuser, il

faudrait plulôl nous retenir, qu'il ne serait

besoin de nous exciler. Car voilà ce qu'on a
vu plus d'une fois et ce qu'on voit encore en
quelques pénitents vraiment convcriis et

sensiblement touchés. Usent-ils de vaines
excuses et de prétendues justifications? Au
contraire , comment dans leurs accusations
se traitent-ils , et quelles idées donnent-ils
d'eux-mêmes? Que n'imputent-ils point à la

perversité di' leur cœur, à la malignité de

leur esprit, à la corruption de leur sens, à la

violence et au débordement de leurs pas-^

sioiis ? Craignent-ils la confusion qui leur

en doit revenir, et la comptent-ils pour qncl-

(jue chose? Souvent le confesseur est obligé

de les arrêter , de modérer leur zèle, de les

consoler, de leur f.ire entrevoir jusque dans
leurs désordres un l'omis d'espérance cl d'heu-

reuses dispositions à un parfait retour ; do

relever ainsi leur courage, et de les remetiro

du trouble et de l'abaltenient où ils sont.

Quand ou est contrit de la sorte , toutes b s

difficultés di.-iparaissenl, et l'on se résout ai-

sément à la confession la plus humilianie.

El de quoi aurious-nous lieu de nous plaiii-'
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tîii", lorsque le Fils même de Dieu , notre

Siiuvfur cl notre modèle, s'est exposé aux
pli.is pro;iigicux abaisscnienls el aux humi-
li,.ii<ins 1rs |)liis [irofondes, pour la répara-

lioti de ces mêmes pèches dont il nous semble si

liènible de porter la honte, après que nous en

avons goûté le plaisir criminel ? A quelles in-

dignités el à quels mépris a-t-il été livré,

ce Saint des saints, et comment a-t-il paru
sur la leiie? comnie le dernier des hommes,
comme l'opprobre du monde el le rebut du
peuple. Mais surtout dans cette douloureuse
jjassion où il consomma sou sacrifice , de

«piels outrages fut-il comblé, et , selon le

l.mgage du Prophète, fut-il rassasié? II sou-
tint le supplice de la croix, dit l'Apôtre, el il

accepta toute la confusion delà mort la plus

infâme. Ce ne fut poiut une confusion se-

c.ète, mais publique et découverte. Toute sa

{gloire y fut cachée, sa puissance, sa sagesse,

sa sainteté; et pourquoi cela? c'est que son
Père l'avait chargé de toutes nos iniquités ;

c'est que lui-même il avait bien voulu les

jirendre sur lui , et que se couvrant de la ia-

c!'e de tous les péchés des hommes, il s'était

ctisagé à en essuyer devant les hommes toute

la honte. Est-ce là de quoi il s'agit pour nous?
est-ce là ce que l'Eglise , autorisée et inspi-

rée de Dieu, nous demande? Le précepte de

la contession s'étend-il jusque-là ; et, pour

y satisfaire, faut-il se perdre ainsi d'honneur,
cl sacrifier toute sa réputation?

De quelque nature que soit la confusion
que doit nous causer l'aveu de nos fautes,

elle ne sera pas sans fruit par rapport même
à celle vie el à noire tranquillité. Il est cer-

tain, et l'expérioiice nous l'a appris, comme
elle nous l'apprend tous les jours , qu'on est

bien dédommagé du peu de violence qu'on
s'est fait en se déclarant au ministre de la

pénitence. Dès qu'on a percé l'abcès el qu'on
l'a jeté dehors, on sent tout à coup la sérénité se

répandre dans l'âme. On se trouve comme
déchargé d'un pesant fardeau. Dieu verse

ses consolations, et l'on reconnaît qu'il n'y

a dans la confession que des rigueurs appa-
rentes, mais que , dans le fond , c'est une
source de douceurs intérieures et toutes pu-
res. Profilons d'un moyen si saint et si puis-

saut pour nous remettre en grâce auprès de
Dieu , et pour apaiser les troubles de no-
Ire conscience. Moins nous en avons fait

d'usage jusqu'à présent, plus nous devons
réparer nos perles passées. C'est en nous
Confessant criminels que nous rentrerons
dans les voies de la justice chrétienne, et que
nous fléchirons en notre faveur le Père des
miséricordes.

IV. Satisfirlinn. C'est une vérité de foi

,

que l'absolution du prêtre, en nous remet-
l;:nt, qu;inl à la roulpe, les péchés que nous
a\ons confessés, ue nous en remet pas pour
cela toute la peine, je veux dire toute la peine
temporelle, do'il nous demeurons redevables
à la justice de Dieu. Kn vertu de celle abso-
lution , la peine éternelle nous est remise

,

puisque, élan! alors justifiés par |;i grâce,
nous so noies conséqueiument rétablis il.ins

nos droits à Ihé.ila-'e céleste el !<* salut.

Mais parce qu'il faut, d'une manière ou de
l'autre, que la justice divine soit satisfaite

,

en même temps que nous recevons la lémis—
sion de la peine élrrnelle, il nous reste, dans
les règles ordinaires, une peine temporelle à
subir; et telle est. contre les hérétiques des

derniers siècles, l'expresse décision du con-
cile de Trente. Car il n'en est pas, remarque
le saint concile, du sacrement de pénitence
comme du baptême. Par le baptême, la ré-

mission esl complète : rémission de la coulpe
cl rémission de toute la peine; au lieu que ,

dans le sacrement de pénitence. Dieu ne re-

met pas toujours, avec la coulpe el la peine
éternelle, ce que nous appelons peine lom-
porelle. D'où vient cela , et pourquoi celle

différence? le même concile nous l'apprend :

c'est que l'équité et la raison veulent que des
pécheurs qui, depuis le baptême, ont perdu
la grâce qu'ils avaient reçue , et ont violé le

temjjle du Sainl-Esprit , soient traités avec
plus de sévérité que d'autres qui, sans celte

grâce du baptême, ont péché avec moins de
connaissance el moins de secours, et n'ont
pas abusé des mêmes dons.
De là cette troisième partie du sacrement

de pénitence, laquelle consiste en des œuv res

pénales que le confesseur impose au péni-

tent, pour lui tenir lieu de satisfaction. Ce
n'est [las, selon la pensée el le langage des
théologiens, une partie essentielle du sacre-
ment, mais intégrante : c'est-à-dire qu'elle

n'en est que le complément, et que le sacre-
ment sans cela pourrait subsister. Non pas
toutefois que ce ne soit pas une partie né-
cessaire el d'une double nécessité, l'une par
rapport au prêtre, qui est le ministre de la

pénitence, el l'autre par rapport au péni-

tent, qui en est le sujet. J'explique ceci.

Nécessité par rapport au ministre de la

pénitence : je veux dire qu'en même temps
qu'il absout un pécheur, el qu'il lui confère

la grâce du sacrement , après avoir reçu sa
confession , il doit lui enjoindre une peine

,

car c'est ainsi que l'Eglise l'ordonne; et

,

comme cette peine est une satisfaction pour
les péchés commis , il s'ensuit qu'elle y doit

être proportionnée ; en sorte que, plus les pé-
chés ont été griefs dans leur malice, ou mul-
tipliés dans leur nombre, la peine soit plus

rigoureuse, puisqu'il esl raisonnable que ce-

lui-là soit puni plus sévèrement , leciuel a
péché ou plus mortellement ou plus habi-
tuellement. Aussi est-ce dans cet esprit que
la primitive Eglise avait tant de peines dif-

férentes marquées pour chaque espèce de
jiei lié, el que les chrétiens s'y soumettaient,
en vue de prévenir les jugements de Dieu el

de se soustraire à so« vengeances. Si la dis

ciplinea changé, l'esprit esl toujours le même,
el le zèle des prêtres pour les intérêts du
Seigneur ne doit pas être moins vif présen-
tement, ni moins ferme qu'il lélait dans les

premiers siècle*. Ils n'ont (ju'à entendre là«

dessus ce que leur déclare le concile de
Trente, et la terrible menace qu'il leur fait

Voici ses paroles, dignes de toute leur allen-

lion, puisque c'est l'Eglise elle-même qu".

p.irle el qui prononce : Lrs prc'drs du Sci~
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gneur, conduits parrcspril de Dieu, et siii-

rant les règles de laprnclcnce, doivent enjoin-

dre des xalisfactions sa!ulfiires et convenables,

eu égard à la nature des péchés et à la fai-

blesse des pénitents: pourquoi? de peur,

jijoutenl les Pères du concile, que s'ils se

montrent trop indulgents, en n'imposant pour

des fautes grièies que de légères peines , ils ne

se rendent coupables et ne participent aux pé-

chés de ceux qu'ils auront ainsi ménagés
(Sess. XIV).
Malheur donc à ces ministres faciles et

complaisants qui ,
portant la balance du

sanctuaire que le Soigncurleur a confiée, au
lieu de la tenir droite, la font pencher du
côté où les entraine une condescendance na-
lurelie et tout humaine 1 Malheur à ces mi-
nistres timides et lâches qui se laissent domi-
ner par l'autorité et la grandeur, et n'ont pas

la force d'user de leur pouvoir, ni de garder
dans leurs jugements toute la supériorilé

que leur donne leur ministère ! Malheur à

ces ministres aveugles et inconsidérés qui,

faute d'application ou faute de connaissante,

ne font pas le discernement nécessaire entre

les divers états des mala<les qu'ils ont à gué-

rir, et ordonnent au hasard les remèdes,
sans examiner quels sont les plus efficaces !

Malheur à ces ministres intéressés et vains

qui, pour ne pas rebuter ni éloigner deux
des personnes d'une certaine distinction ,

dont il leur est ou utile ou honorable d'avoir

la confiance, les déchargent, autant qu'ils

peuvent, des rigueurs de la pénitence, et sa-
crifient la cause de Dieu à des vues politi-

ques et mercenaires 1 Mais d'ailleurs il doit

élre aussi permis d'ajouter : Malheur à ces

ministres outrés el rigides à l'excès, parce
qu'ils le sont par naturel et par inclination,

parce qu'ils le sont par enlétement et par
tirévcntion, parce qu'ils le sont par une af-

fectation de piiarisien et par ostentation; en
un mot, parce qu'ils ne le sont ni par raison

ni par religion! Malheur, dis-je , à eux,
quand ils déscipèrent les pécheurs, en les

accablanldefardeaux insoutenables, etqu'ils

oublient cette règle si sage que leur prescrit

le concile, de compatir à l'infirmité de
l'homme , el d'y conformer la sévérilé de
leurs arrêts 1 N'allons pas sur cela plus loin,

car, en toute celte instruction, ce n'est point

tant dos minisires de la péuilence qu'il s'a-

git que des pénitents.

Nécessité par rapport au pénitent. L'obli-

gation est mutuelle, el la même loi lie éga-
lement l'un et l'autre, j'entends le prêtre et

le pénilenl. Ainsi, ctunme le prêtre est obligé

d'imposer au pénitent une peine, le pénilenl

do sa part est obligé de l'accepter. Obliga-
tion même encore plus raisonnable el plus

étroite à l'égard du pénitent, puisqu'il est le

coupable, et (ju'il ne peut, sans une injus-

tice ouverte, refuser à Dieu, après l'avoir of-

fensé, la satisfiietion que mérite l'injure qu'il

a faite à ce souverain mailre.

Mais on demanilu en quel temps celle pé-
nitence doit être acroiuplie, si c'est avant
r.ihsdlulion, ou si rabsDlution peut précé-

dci'.' Celle quiili'jii est ai;cc à retoudrc

,

TU»

puisque c'est une erreur condamnée de dire
que le piètre ne peut ni ne doil point absou-
dre le pénitent, à moins (|ue celui-ci n'ait

pleinement satisfait à toutes les œuvres qui
lui ont été ordonnées. Et nous voyons en ef-

fet que l'usage contraire est établi et prati-

qué conununément dans l'Eglise : le confes-
seur écoute le pénitent , s'assure , autant
qu'il esl possible, de ses bonnes dispositions,
surtout de sa contrition el de sa résolution

;

lui donne ensuite les avis qu'il juge propres,
lui enjoint la satisfaction qu'il croit conve-
nir, el, s'il n'y a rien du reste qui l'engage
à différer, l'absout el le réconcilie. Telle esl,

dis-je, la pratique ordinaire, malgré les abus
que voudraient introduire des gens qui ont
pour principe de changer tout dans l'Eglise,

el de tout innover. Ce n'est pas qu'il y ait

quelquefois des rencontres et des circonstan-

ces où il est bon et sage de remettre l'abso-

lution après raceoniplissemenl de certaines

œuvres, par exemple, de certaines restitu-

tions, de certaines réparations, de certaines
réconciliations, d'autres exercices prélimi-

naires, si j'ose parler de la sorte, qui ser-
vent à mieux disposer le pécheur, et qui
sont pour le prêtre de plus sûrs garants des
promesses que le pénilenl lui a faites, ou
plutôt qu'il a faites à Dieu ; mais ce sont des
occasions particulières, lesquelles ne doi-
vent point prévaloir à la maxime générale,

et dont l'Eglise laisse le jugement à la sa-

gesse et il la discrétion du confesseur.

On demande encore si c'est un devoir tel-

lement indispensable d'accepter la peine ((ue

le ministre de la pénitence a imposée, qu'on
ne puisse, pour quelque raison légitime, la

refuser el s'en exempter? Sur quoi il esl h
observer que souvent le confesseur n'étant

pas instruit de l'état d'une personne, de ses
engagements, de ses facultés, de sa com-
plexion naturelle, et de la délicatesse de son
tempérament, il peut arriver que, par igno-
rance, ou quelquefois même par indiscré-

tion, il lui ordonne des choses moralement
impraticables. Or, jamais Dieu ne nous com-
mande l'impossible, ni jamais l'Eglise n'exige
de nous ce qui est au-dessus de nos forces.

D'où il résulte que le pénitent alors esl en
droit de représenter et de s'excuser, non pas
|)our être déchargé de toute peine, mais pour
obtenir que telle peine qui lui est enjointe,

el à laquelle il n'est pas en pouvoir de sa-

tisfaire, lui soit commuée, selon la plus juste

com|)ensation, dans une autre à peu près

égale. Il n'y a rien en cela que d'équitable,

ni rien qui ne s'accorde parfiilemenl avec la

prudence évangélique et l'esprit de la péni-
lence chrétienne.

Mais quelle est la grande illusion et lo

grand abus? Illusion presque universelle, el

répandue parmi une multitude infinie d'Iimn-

mes et de fennnes du monde; illusion qui

cioit tous les jours, à mesure que la piété

s'éteint, et que la mollesse du siècle étend

l'Ius loin l'empire des sens; illusion que les

ministres de Jesus-Chrisl ont tant de peine à

(ombatlie, et qu'ils Tie peuvent détruire à

ni'juiii qu'ils ne s'arment de loule la lermetâ
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du zèle nposloliqiio ; illusion, dis-jc, qui con-

s ?li; en de prétendues impossibilités qji'on

inuigiiie, et dont on se prévaut contre tout

ce qui peut captiver l'esprit ou mortifier la

ch.'ilr, c'est-à-dire contre les (Euvrcs les plus

satiafactoires et les plus méritoires. Il est

bon d'éclaircir ce point, et d'en donner une
pleine inlelligence.

Le minisire de la pénitence exerce tout à

la fois deux fondions, celle de jun;e et celle

de médecin des âiiies. Comme juge, il doit

punir, et comme médocin des ûiries , il doit

travailler à guérir. De là les pénitences qu'il

impose doivent être tout ensemble, et expia-
toires et médicinales. Expiatoires par rap-
port au passé, pour acquitter le pénitent des

dettes qu'il a contractées devant Dieu; mé-
dicinales par rapport à l'avenir, pour déra-
ciner les mauvaises habitudes du pénitent,

et pour le précaulionner contre les rechutes.
Voilà les deux fins que se propose un con-
fesseur habile et fidèle, sans les perdre ja-

mais de vue dans les pratiques et les satis-

factions qu'il ordonne. El parce que les con-
traires se guérissent par les contraires, et

qu'on ne peut mieux, ni expier le passé, ni

se mettre en garde contre l'avenir, que par
des œuvres directement opposées aux fautes

qu'on a commises ou qu'on serait en danger
rie commettre, que fait-il? afin de rendre les

pénitences qu'il enjoint plus salutaires, il

ordonne, par exemple, pour des péchés d'a-
varice, des charités et des aumônes; pour
des péchés de ressentiment et de venge.;nce,
des témoignages d'affection et de bons offices

envers les personnes offensées; pour des pé-
chés de scandale et de libertinage, des ac-
tions de piété et l'assiduité aux exercices pu-
blics de la religion; pour des intempérances
ou d's impudicités, les macérations du corps,
les abstinences et les jeûnes ; pour un atta-
chement désordonné au monde et à ses di-
vertissements, des jours de retraite et des
temps de silence et de prière : ainsi du reste.

Or, tout cela devient impossible, ou plu-
tôt le paraît : pourquoi? parce que tout cela
gène, et qu'on est ennemi de la gène et de
toute contrainte; parce que tout cela con-
tredit les inclinations et les passions , et

qu'on ne veut les contrarier sur rien ni

leur faire aucune violence
;
parce que tout

cela afflige les sens, et qu'on ne préleud rien
leur retrancher de leurs commoiiités et de
leurs aises. Parler à un mondain, à une
mondaine, de modérer leur jeu, ou môme de
se l'interdire absolument, de se relirer des
spectacles et de certaines assemblées

;
parler

à un homme inlétessé de faire des largesses
aux pauvres, à un vindicatif de pardonner,
et de prévenir par quelques avances, à un
anibilicux de s'exercer en des actes d'humi-
lité, à un sensuel de réprimer sis appétits,,à
un paresseux de s'.ippliijucr au tra\ail, à un
libertin tout répandu au dehors d(! vivre
avec moins de dissipation, de s'acquitter des
devoirs du christianisme, d'entendre la pa-
role (le Dieu, de lire de bous li\res, d'assis-
ter au service divin. Leur mariiuer là-des-
sus des règles et leur imposer des lois, t'est

leur tenir un langage élrinixer ; c'est, à les

en croire, leur demander plus qu'ils ne peu-
vent; c'est ne les pas conn lître et ne sa-
voir pas les conduire. Si le confesseur,
exact et ferme, insi-le néanmoins sur cela,

et ne veut rien relâcher de la sentence qu'il

a portée, on s'élève contre lui, on se récric

surson extrême rigueur, on le traite d'homme
sauvage, qui n'a nul usage du monde, et qui
n'en sait pas distinguer les conditions. Er-
reur pitoyable, uniquement fondée sur un
amour déréglé de soi-niéme, et sur les faux
principes d'une aveugle nature nui nous sé-
duit.

Tout ce que vous ordonne ce confesseur
est plein d'une raison et dune sagesse tonl.;

chrétienne. Mais cela m'est bien onéreux :

aussi est-ce une pénitence, et il n'y a point
de pénitence qui n'ait son austérité et sa
peine. Mais je ne suis point fait à toutes ces
pratiques : il est bon de vous y faire, etc'e^l
justement afin que vous appreniez à vous y
fairequ'onvous les enjoint. Mais j'accepterais
plus volontiers toute autre chose : toute au-
tre chose vous conviendrait moins que celle-
ci , parce qu'il est juste que vous soyez puni
par où vous avez péché, et que d'ailleurs
c'est un remède plus spécifique et plus cer-
tain contre le penchant habituel qui vous
porterait encore à pécher. Mais il faut donc
changer le plan de ma vie : en doutez-vous,
et n'est-ce pas pour vous réformer et pour
changer de conduite, que vous avez dû venir
au saint tribunal? Mais je suis d'un lenipé-
ramenl faible : éprouvez-vous, et peut-être
vous verrez que vous n'êtes pas, à beaucoup
près, si faible que vous le pensez ; de plu';,

cette faiblesse que vous faites tant valoir,
peut bien être une raison pour vous ména-
ger, sans que ce soit une dispense absolue
de tout exercice i)énible et mortifiant. Mais
enfin, je ne pourrai jamais m'assiijetlir à co
qu'on me propose : vous ne le [lourrez pas,
parce que vous ne le voulez pas ; or, vous d -

vez le \ouloir, puis(|ue Dieu le veut, et qu'il
ne vous jugera pas selon les vains prélextes
que vous alléguez, mais selon ses ordres e(

ses volontés.

Chose étrange ! qu'ayant un aussi grand
iniérêt que nous l'avons à dclourner les
coups de la justice de Dieu, et pouvant l'a-
paiver à si peu de frais, nous hésiiii'ns en-
core, et nous nous rendions, si difficiles <'i

prendre les moyens qu'on nous présente !

il n'y a point de péché qui ne méritât des
larmes éternelles, si la divine miséricorde
n'agissait en notre faveur, et il n'y a [loint
de satisfactions qui pusseni être suffisantes,
si Dieu usait à notre égard de tous ses droits.
Avons-nous, après cela, bonne grâce de nous
)>laindre, cl que veiilon de nous qui soit
équivalent à ce qu'on eu pourrait allendrc
selon les lois de la plus droite justice? Ne
comptons point avce Dieu, .afin que Dieu ne
compte point a>ec nous; car, dans ce compte,
nous nous trouverions bien en arrière. Si
riiomme cnlrcinend de di^pulrr contre le Sri-
gneur, disait le saint homme Job, de mille fi-
jets d'accusation, il ne pourra pr.s satisff.ii

»
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sur un seiil { Jnh., IX ). Lp mal est que nons

ne nous ;:!l.ulioiis poinl assez à conifirnidre

la grièvf lé du péché et les doiomagos eslré-

iiies qu'il nous rausc. Quand nous aurons
(iiùremenl considéré, d'une part, la grandeur

iuOnie do Dieu, la mulliludede ses bienfaits,

la sévérité de ses jugrmenls ; d'autre pari,

notre propre bassesse et notre néant devant

cette suprême majesté, notre ingratitude en-

vers celte bonté somcraine, ce que nous

avons là espérer de son amour, ce que nous
iivons à craindre de sa jusliie, de là nous
îipprendrons : 1° quelles actions de jiràces

lui sont ducs de nous avdir fourni, dan? l'ins^

tilution du sacrement de pénitence, une res-

source pour nous relever de nos cliulcs, et

une planche pour nous tirer du nautVage
après le péché ;

2° de quelle conséquence il

est de ne laisser point le péché s'établir dans
nous , et y prendre racine, mais d'avoT
promptemcnt recours à la pénitence cl à son
sacrement, dès que nous nous sentons at-

teints de quelque blessure mortelle d.ms
l'âme, et que nous sommes tombés dans la

cisgrâce de Dieu: 3° dequci avantage doit éire

fournousla fréquente confession, puisqu'elle

tert à purifier de plus en plus notre cœur, à
r.ous fortifier contre les attaques où mius
sommes continuellement exposes, à nous
maintenir dans un étal de grâce et à nous y
faire croître ; k" avec quelle suuti.ission nous
devons écouter le confesseur qui nous parle

au nom de Dieu, soit lorsqu'il nous reprend,
soit lorsqu'il nous exhorte, ou lorsqu'il nous
instruit et qu'il nous donne des conseils pour
le règlement de notre \ie; 5° avec quelle fi-

délité et quelle constance nous devons en-
treprendre tout ce qu'il nous prescrit de plus

mortifiant : forti menl persuadés, selon la

maxime de saint P.ern.ird, que moins il nous
épargne en ce nmnde, plus il ménage nos
véritables intérêts pour l'autre; et que, bien

loin que sa feriiiité soit une raison de nous
éloigner de lui, ce serait au contraire un
ju<le sujet (!c nous en détacher et de le quit-

ter, s'il nous traitait avec plus d'indulgence
pl (|u'il nous lit marcher par un chemin plus

commode ;
6" enfin, combien il est liuux , en

se retirant des pii ds du ministre de Jésus-

Christ, d'entendre, comme de la bouche de
Jésus-Christ même, colle consolante parole :

Vous éles rentré en yrdce; allez, el ne péchez
plus.

Pénilenceeslérieure ou mortification des sens.

Notre siècle, tout perverti qu'il est, ne
laisse pas d'avoir des pénitents et des péni-
tentes. 11 en a jusque dans le grand monde,
jusqucs à la ciur. ilnis ()uelles pénitentes et

«lurls pénitents? des pénitents cl des péni-
Icnles (le noire siècle, el non des premiers
sièi li's. ICxpliquons-nous.

Abstinences rigoureuses, jeûnes fréquents
et même perpétuels, longues vimUos : travail

pénible , solitude et profond silence; le pain
cl l'eau pour se nourrir, le sac el le cilicc

pour se vêtir, une simple natte, ou la terre
nue. pour reposer; rochers, cavernes, grot-
tes obscures el ténébreuses, pour se rcliier;

If»;

injures de toutes les saisons, clialeurs de-

l'été, froids de l'hiver, infirmiîés du corps,

mort à soi-même el à tous les sens ; lout

cela accompagné de ferventes prières, el tout

cela soutenu sans interruplion, sans relâche,

jusques au dernier soupir de la vie , telle

était la pénitence des premiers siècles. Mais

ces siècles sont passés, et la pénitence de ces

heureux siècles est passée avec eus.

Car quelle est la pénitence du siècle pré-

sent, et, pour ne me point i ng.'iger dans nm;
discussion trop générale el trop vague, j'ose

vous demander en particulier, quelle est la

pénitence que vous faites, vous à qui je parle,

cl de qui il s'agit actuellement entre vous cl

moi. Après avoir été du monde, et y avoir

paru sans y donner l'édification que le monil«

devait attendre de vous; que dis-je 1 après

y avoir peut-éire donné bien des scandales

dans le cours d'une vie libertine et déréglée,

vous regardez la retraite où vous vivez pré-

sen'onient comme un état de pénitence : ni.:is

celte pénitence à quoi se réduil-elle? Je ne

prétends rien lui ôter de son mérite, et je \ ons

rends volontiers toute la justice qui vous est

due. Vous n'êtes plus, grâces au Seigneur,

ce que vous avez été, el vous tenez mainte-

nant une conduite beaucoup plus régulière

et plus chrétienne. Il en faut liénir Dieu,

puisque c'est un don de sa raiscricorde. Jo

l'en bénis en effet, et je le prie d'achever en

vous son ouvrage, cl de vous le faire con-
sommer par une sainte persévérance.

Mais revenons , s'il vous jiîaît , et voyons

donc où se termine votre pénitence. Car \ ons

comptez bien que votre é^at csl un état péni-

tenl, el vous espér: z bien que Dieu ri:ccep-

lera comme tel , el «iu'il vous en récompen-

sera. Or, quel est-il cet éial ? lionvez bon

que j'entre là-dessus en quelque détail. Un
équipage modeste, il csl \rai, mais propre

cl surtout fort commode. Même modestie ,

mais aussi même propreté , et surtout même
comniodilé dans le logement, dans l'habille-

nieul; une table frugale, mais bien servie,

el peut être plus délicate dans sa frugalité,

que des repas beaucoup plus somptueux.
Point de jeux, poinl de spectacles, point

d'assemblées i)rofanes; mais, du reste, une
société agréable, visites, promenades, cam-
pagnes , récréations où l'on prend goût

,

quoique honnêtes d'ailleurs et innocentes;

en un mol, vie douce et paisible, sans bruit,

sans embarras il'affaires, sans inquiélude,

sans soin.

Je sais qu'avec ce'a vous avez vos exerci-

ces de piété et de charité. Vous récilcz de

saints olfices, vous faites de bonnes lectures,

>ous vous adonnez mêrre à l'oraison , voiis

approchez des sacrements, vous visitez quel-

quefois Icspauvies et les soulagez. Toul cela

est louable, et le monde en doit être édifié.

Mais, après toul, ces mêmes exercices où

consiste lout le lond de votre verlu, comment
les pratiquez-vous, et a quelles conditions'?

pourvu qu'ils ne vous gênent en rien, pourvu

qu'ils vous laissent une pleine liberté de les

quitter et île les reprendre , selon qu'il vous

plaira; pourvu qu'ils soient de votre choi.K,
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«II à voliT g; c, cl qu'ils s\iccommodenl à

\olie incliiKiiioii ;
poiirvu quo votre rejiDS

n'en soil aucu'ioiiicni. (rouble; pourvu qu'ils

s'nrcordonlavec reilrêine atlcntioii que vous

avez à volrg saiilé cl à loiile voire personne.

Car voi'à tous les adoueisseiuenls et toutes

les facililés que vous y voulez trouver. Or,

est-ci) là ce que vous appelez pénitence'?

Quoi que vous en puissiez dire, pourrai-je,

moi, sans vous bii sscr, vous déclarer ingé-

nument ma pensée? voire pénitence, c'est de

(luoi les vrais péiiitanls, les pénitents d'au-

trefois, auraient eu horreur comme d'une

> le sensuelle et délicieuse ; c'est ce qu'ils se

scraieiil reproché comme un des plus grands
relâchements. Si vous en jugez autrement
qu'ils en jugeaient

,
prenez garde d'en juger

autrement que Dieu en juge lui-même.
El, en effet, je vous renvoie à l'Evangile

de Jésus-Christ. Ouelles idées nous donnc-l-il

de la pénitence chrétienne , et sous quelles

figures nous l'a-t-il représentée? comme une
guerre contre la nature corrompue et toutes

SOS sensualités : Je ne suis point vemi sur la

terre pour y apporter la paix , mais la guerre

{Maith., Xj; coinuie une crois dont nous de-

vons nous cirirgi r, et (jue nous devons porier

tous les jours : Quiconque veut être mon dis-

ciple, i/u'il renonce à soinu'me, quil prenne sa

croiit et qu'il tne suite (Mallh., XVI); comme
une \iol nce (jue cliai un doit se faire : Depuis
les jours (le Jcan-Bupliste, depuis que ce saint

précurseur a paru diins le monde ,
qu'il j a

prêché la pénitence et la rémission des pé-

chés , pratiijuant lui-même ce qu'il ensei-

gnait, vivant dans le désert, ne se nourrissant

que de saulercllcs et de miel sauvage, ou, pour
mieux dire, ne mangeant ni ne buvant, depuis

ce lomps-là : Le royaume du ciel se prend pur
firce , et on ne icmporle que par violence

[Mullli., XI); connue ur.c voie étroite , où il

faut marcher au mi!i"'u des ronc<'s et des

épines : que le chemin qui mène à la vie

est étroit, et qu'il y en a peu qui y entrent

(Mallh. ,yilj\ La vérité de tous ces textes est

incontestable : ce sont des points de foi.

Je vous renvoie au grand apô're et aux
divines leçons qu'il nous a lai^bées d ins ses

lijjîlres. Car, s'expliqnant encore plus clai-

rement sur le sujet dont il s'agit ici entre
vous et moi : Tous ceux, dil-il, qui appar-
tiennent à Jésus-Cltrist ont crucifié leur chair

mec ses tices et ses convoitises [(lalat., V). Il

ne ilit pas seulement (ju'ils ont crucifié leur

cœur, mais leur c hair, cette chair criminelle
<|ui, par une conséquence bien juste, doit

avoir part à la peine, après avoir eu tant de
part au péché. De là celle règle que le même
apôlie donnait aux Uomains : Autant que
V'ius avez fait servir vos corps à i iniquité, et

que pur là voua êtes devenus pécheurs, autant
fiiitis-les servir ù la justice pour devenir saints
pur la pénitence {liom., \'lj. Cette propor-
tion est remarquable et peut éionner noire
flélicatesse, mais s.:int Paul la trouvait en-
core trop faible, et c'est pour cela (ju'il ajou-
tait : Je parle en homme et j'ai égard à l'in-

firmité de votre chair {ISom., XVIIV Aussi
Uisait-il de lui-uiémc cl des autres dib.ciples

du Sauveur ; Partout et en tout temps nous
portons dans nos cori)S lu moriification de Jé-
sus, afin que la vie de Jésus se fasse voir dans
vos corps (II Cor., IV). Je laisse cent autres
léinoignnges, ceci suftil, et il n'est (|uestioîi

que (le vous l'appliquer à vous-même.
Car voilà, dans la morale évangélique, des

maximes fondamentales. Elles reganJenl gé-
néralement tous les états du christianisnif

,

et nous ne voyons point que Jésus-Christ ni

les apôtres les aient reslreinles à quelques
conditions sans y compreiidro les autre-.
Voilà comment on est chrélien ou commei:l
on doit l'être. Les justes mêmes n'en soi't

pas dis[icnsés, que l'aut-il conclure des pé-
cheurs? Or, sans vous flallcr ni cherclier
vous-même à vous tromper, taitis, je vous
prie, l'application de ces princi:ics à voln;
vie, telle que je l'ai décrite et telle qu'ol e
est. De bonne foi, cette vie prétendue péni-
lente, est-ce une guerre où vous sojez sans
cesse à combattre vos sens et où vous les le-

niez dans uiiC sujétion dure et pénible? EA-
ce une croix pesante et capable de vous ac-
cabler, si vous ne faisiez chaque jour el à
chaque pas de violents clTorls pour en sou-
tenir le poids? esl-ce un r<'noncemenl à vous-
même el à toutes vos aises? est-ce un chenslis

rude, étroit, raboteux? De quelles austérités
affligez-vous votre corps? quels soiil.ige-

menis et même quelles douceurs lui refusez-
vous? quelles abstinences, quels jeûnes pra-
liquez-vous? en quelles occasions avez-voiis
sacrifié, par un esprit de pénitence, voire
goûl, votre repos, votre santé? quand avez-
vous éprouvé la rigueur des saisons , les
froids do l'hiver, les ardeurs de l'été, et peiil-

011 dire enfin que vous êtes revêtue delà mor-
lificaliou de Jésus Christ? Où la faites-vous
voir et à quels Iraits la rcconnaîl-on dans
toute votre personne?

Je vois ce que vous pourrez me répondre,
que la morlificalion chréli<nne consiste par-
ticulièrciiicnt dans l'esprit, c'est-à-dire qu elle

consiste à rompre sa volonté, à modérer ses
vivacités, à réprimer ses désirs trop natu-
rels, à se rendre maître de son ctcur et do
tous ses mouveiKcnts. J'en convidis avec
vous, el je veux bien même ciu oie convenir
qu'à l'égard de celte morlificalion de l'esprit,

les sujets de la pratiquer ne vous rnanqucnt
pas dans la rclraile où vous vivez; que celle
séparation et cet éloignemenl d'un certain
monde n'est pas peu opposé à voire lempé-
rainent et à vos inclinations; que celte exac-
titude à remplir ccriains devoirs, et à vous
nc(iuitter de vos exercices de piété, vous
donne lieu en bien des rencontres de sur-
monter vos répugnances, \<)s dégnùls, vos
ennuis; qu'il y a des moments où la tenlalion
est forte, où le souvenir des plaisirs passés
fait de vives impressions dans lame, où la

solitude, la prière, la lecture, toiiles es o'.i-

scrvanccs de la religion deviennent tiès-in-
sipidcs et par là même irès-onércuses

; enfin,
qu'on ne peut alors prendre l'empire sur soi-
même cl se vaincre sans beaucoup de vio-
lence : loul cela est incnntcslablc. .Mais il

n'est pas moins vrai que, si Ion la loi do Je
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sus-ChrisI, il fnu( que la niorlifîcalion des

sons accompagne tout cola, soutienne tout

cela, soit le complément de tout cela. Il n'ost

pas moins vrai que, de tous les points de la

loi de Jésus-Christ, il n'y en a pas un que

saint Paul, fidèle inle«prcle des senlunenls

de son maîlre, nous aii plus souvent et plus

«•xpressément recommandé que la mortifica-

tion des sens. .\ qui parlait-il? à des solitai-

res, à des religieux? Mais, du temps de saint

Paul, il n'y avait ni religieux ni solitaires. 11

parlait donc à des hommes, à des femmes, à

de j unes personnes du monde, Sans distinc-

tion de qualité ni de rangs. Si dans la suite

il y a ru dos solilains et des religieux, c'est

que les plus éclairés et les plus zélés d'entre

les chrétiens, comprenant d'une part l'obli-

tçalionoù ils étaient, comme chrétiens, sur-

tout comme pénitents , de mener une vie

austère et mortifiée, et craignant d'ailleurs

de se laisser surprendre, même dans leur pé-

nitence , aux illusions et à la mollesse du

^ ^ècle, ils ont pris le parti, pour se prémunir

contre ce danger, de renoncer à tous leurs

biens, d'embrasser la pauvreté, de se confi-

ner dans les déserts, de s'enfermer dans les

cloîtres et de se réduire par là dans un dé-

nûment entier de tout ce qui peut servir à

flatter le corps.

De là l'établissement de tant de saints or-

dres où les sens sont traités ave- toutes les

rigueurs que les forces de la nature peuvent

supporter; oîi l'on est nourri pauvrement,

vêtu grossièrement, couché durement; où

le sommeil est court et intci-rompu, le tra-

vail constant et assidu, le joug de la règle

pesant ; où, suivant la p:nole de l'.Vpôlre, le

corps, par de fréqueules macérations , est

immolé comme une hostie vivante et une
viclime d'expiation. Car tel est, ajoute le

maître des gentils, tel est le culte raisonna-

ble que nous devons à Dieu. Après quoi il

fait beau entendre dire aus gens du monde
que tant de mortifications ne sont bonnes que

pour les monastères. Langage merveilleux 1

J'avoue qu'il peut y avoir en particulier des

exercices de pénitence qui conviennent

moins aux uns qu'aux autres , selon la di-

versité des occupations , des situations, des

engagements, des tempéraments : mais de

prétendre en général , comme le monde le

prétend
,
que la mortification de la chair

n'est propre qu'aux personnes consacrées à

Dieu dans la profession religieuse, c'est une

erreur des plus grossières et une maxime
des plus scandaleuses et des plus pernicieu-

ses. J'aimerais autant qu'on me dit qu'il n'y

a que des religieux qui soient coupables

devant Dieu, et par conséquent qui soient re-

devables à la justice de Dieu ; qu'il n'y a que

1rs religieux qui soient exposés aux révoltes

des sens, et par con-énuenl qui soient obligés

de les réprimer ou de les dompter : ou autant

v;iudrail-il dire qu'il n'y a que les religieux

à qui le royaume de Dieu doive être chère-

ment vendu, tandis que les autres peuvent

r.icheter à vil prix, et qu'ils y peuvent attein-

dre par une voie large et spacieuse où rien

ne les incouuuodc. Abus inlulùrable! Il n'y a

3

pas deux Evangiles ; c'est le même pour lo

séculier et le religieux. Ce qu'il est pour
l'un . il l'est aussi pour l'autre : car Jésu^-
Christ n'est point divisé. Raisonnez tant

qu'il vous plaira et comme il vous plaira :

malgré tons vos raisonnements , malgré
même la régularité apparente de votre vie,

assez réformée d'ailleurs et assez exem-
plaire , n'ayant pas toujours vécu dans l'in-

nocence, ainsi que vous 52 reconnaissez <t

que vous ne pouvez vous le cacher à vous-
même, il ne vous reste pour aller au ciel que
la voie de la pénitence; et malheur à voi:s

si vous vous persuadez que vous puissiez

traiter délicatement votre corps et être péni-

tente. Je ne vois guère comment alors vous
seriez à couvert de ces analhèmes du Fils lio

Dieu : malheur à vous qui ne manquez rie

rien, el qui avez en ce monde voire cunaoUi'

lion; malheur à vous ç»î éles rassasiés et

bien nourris ; malheur à vous qui passez vos

jours agrcahliment et dans la joie (iuc. ,V1)1

Au reste, ne pensez p.is que les pratiques

et les œuvres de pénitence dont je vous parle

aient été inconnues aux personnes de vnirii

naissance et de votre rang, ni que je veuille,

par un esprit de singùl.irité, vous faire tenir

une conduite extraordinaire dans l'état de

grandeur et de distinciion où vous êtes. Je n(i

suis point fait à exagérer, surtout en matière

de morale et de devoir. Eh ! ne sait-on p;is

quelles ont été, jusque sur le trône, les austé-

rités de saint Louis? quelles ont été celles de

bien d'autres princes et princesses? El pour-
quoi chercher si loin des exemples, lorsque

nous en avons de nos jours? Car, sur les con-

naissances que je puis avoir, j'ose vous té-

moigner avec quelque certitude que la mor-

tification chrétienne et ses exercices no sont

point entièrement bannis du monde ni de la

cour. Les apparences sont trompeuses do

plus d'une manière : c'est-à-dire que,
connue sous les apparences d'une vie inno-

cente et pure, on cache bien souvent dos dé-

règlements el des désordres; de même aussi,

sous les apparences d'une pompe humaine
et d'une vie aisée, on cache quelquefois dos

pr.itiques bien rigoureuses et des pénitences

(]oi ne sont connues que de Dieu. L'un est

une d.imnable hypocrisie, et l'autre une sa-

lutaire cl sainte humilité.

Mais peut-être encore me répondrez-vous

qu'on a dans le monde assez de mortifica-

tions et de chagrins , et que c'est même aux
grands du moniic el à ceux qui vivent avec

plus d'éclat dans les cours des rois, que sont

réservées les grandes peines; qu'il n'est donc

pas besoin d'en chercher d'autres , el que

celles qui se présentent chaque jour ,.euveiit

suffire. Si vous le jugez ainsi, je veux bien

entrer pour quelque temps dans votre pen-

sée el y condescendre. Oui, j'y consens : te-

nez-vous-en aux peines de voire état, c'est-

à-dire faites-vous, des peines de votre éUit,

une vertu; faites-vous-en une pénitence:

regardez-les comme un châtiment du à vos

péchés, comme un moyen de les expier, et

dans celtevue acreptcz-lesavec soumission el

sauclifiez-lcs par une patience inaltérable
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Je me horn? là pour vous présenlcnimt :

pourquoi ? |i;iice (|ue je suis ci-rlniii ijus

vous ne \ous y bornerez pas vous-nièiue, et

que, dès qu'une fois vous en serez venue là,

>ous vomirez aller plus loin. Comment celi?

comprenez ce mystère : il est à remarquer.
C'est qu'alors vous serez ouimée de l'es-

prit de pénilcnce, et que le même esprit

de pénitence qui vous fera porter sainte-

ment les peines de voire état vous inspi-

rera d'y en ajouter encore de nouvelles ; car
il en est de cet esprit de pénitence comme
de l'amour de Dieu. Quand il est véritable et

bien formé dans un cœur, il est infuligabie.

.Mais parce qu'il vous manque et que vous
êtes possédée d'un esprit tout contraire, qui

est votre amour-propre, de là s'ensuivent
deux grands m^us : l'un, que vous ne sa-
vez pas profiler des mortifications de votre

état , comme vous le pourriez, tout involon-
taires qu'elles sont, et que vous en perdez,
par vos ré\oiies et vos impatiences , tout le

fruit ; l'autre, que ne voulant vous impo-
ser vous-même au delà des peines de vo-
ire élat, nulle mortificatioii volonlaire, vous
vivez sans pénitence cl vous vous privez
dans l'iilTairedc voire salut du moyen le plus
nécessaire et le plus puissant.
Chose admirable 1 on aime la sévcrilé de

la pénitence p irtout et en tout, hors ea soi-
même. On l'aime dans aulrui, on l'aime dans
les livres, on l'aiinc dans les discnurs pu-
blies, on l'aiine dans les enireliens familieis;

mais de l'aimer dans la pratique, je dis dans
une pratique propre et personnelle, ce n'est

guère là le goût du monde, et du monde
même en apparence le plus réglé et le plus
dévot. On l'aime dans autrui : on vante les

austérités de celui ci et de celle-là, tl l'on

lie» ient d'aulant plus éloquent à les exalter,
que ce sont gens avec qui l'on est pus étroi-

tement uni de si'ntiment et de doctrine. On
l'aime dans les livres : on lit iivec assiduité

et avec une espèce d'avidilô certains oi.via-

ges qui en traitent, on les a continuellement
dans les mains . on les dévore et l'on n'es-
lime que ceux-là. On l'aime dans les discours
publics : un prédicateur qui la prcclie et

qui la porte au plus haut point de perfec-
tion, pour ne pas dire à des extrémités sans
mesure et sans discrétion, est regardé comme
un apôlre; on le suil avec empressement et
l'on y traîne avec sai la multitude. On l'aime
dans les entreliens fa-niliers, on en parle, on
en fait le sujet des conversations les plus
vives et les plus sérieuses, on débite sur cette

pénitence austère les plus belles maximes, et

l'on ne peut assez gémir des relâchements
qui s'y sont glissés, llesle de l'aimer dans la
pratique et par rapport à soi r mais en est-il
qui siion? <:'esl alois (|ue chacun se relire cl
se met en g^rde. On ne l'aime plus, el cepen-
dant elle ne nous peut être utile cl méritoire
que dans la pratique.

Pénitence intérieure, ou mortification des
passions.

Outre la pénitence du corps ol la mortifi-
cation des sens, saint Paul, cl, après lui, tous

Orateirs saches. XVI.

les mailres de la vie spirituelle, nous appren-
nent qu'il y a encore une mortification beau-
coup plus excellente, qui est la morlificatiou
intérieure, ou la moriification de nos pais-
sions. Celle mortification du cœur a trois
grands avantages , et nous procure (rois
grands biens : l'un est l'innocence chrétienne,
l'autre est la sainteté chrélietinc, et le troi

siènie la pais chrétienne. Car nos passions
nous corrompent, du moins elles nous arrc
tcnt et nous relâchent dans le soin de notre
perfection; enfin elles nous troublent. Dès là
donc que nous travaillerons sérieusement à
le.s mortifier, nous prendrons le moyen le
plus infaillible de nous maintenir dans l'in-
nocence de l'âme par l'exemption du péché,
de nous élever à une haute sainicté [lar la
pratique de la vertu, et de nous établir dans
la pais par le repos dont nous jouirons. Ex-
pliquons chaque article, el faisons-y toule la
réflexion convenable.

I. Mortification des passions, moyen de so
maintenir dans l'innocence, et moyen ncccs-
-saire. Car il n'est pas possible de conserver
l'innocence dans un cœur, tandis que les pas-
sions y régnent. Comme la source en est em-
poisonnée, et qu'elles ont pour principe celle
malheureuse concupiscence qui nous porte
vers les objets sensibles, et qui n'a point d'au-
tre fin que de se contenter, à quelque prix
que ce puisse être; pour peu que nous les
écoutions et que nous en suivions les mou-
vements, elles nnus font en mille rencontres
violer la loi de Dieu, et nous précipitent en
toutes sortes de péchés. C'est ce que nous
éprouvons tous les jours; et si, dans ces der-
niers siècles, l'iniquité, selon l'expression do
l'Ecriture, csl devenue plus aboudanle que
jamais, ce débordement de mœurs que nous
voyons dans tons les étals ne vient que des
passions, qui se sont acquis un nouvel em
pire, et ont pris sur les hommes un asc<ud.uit
pl'is absolu. Car, à mesure qu'elles croisa ni
et qu'elles s'enflamment, elles vont ou elles
nous font aller nus plus grands excès. Tant
de riches intéressés ne commettraient pas d.'s
injustices sicrianles. sans l'ins.itialil 'avarice
qui les dévore

; tant de mondains ambitieux
ne formeraient pas de si déteslables entre-
prises, sans l'envie démesurée de s'élc^er
qui les possède; tant de voluptueux et de li-
bertins ne se plongeraient pas en de si hon-
teuses débauches, sans l'amour du plaisir
qui les enchante; ainsi des autres. La pas-
sion est la_ racine de tout cela; et, plus elle
s'est fortifiée, plus elle a de pouvoir pour ré-
sister aux remords de la conseicncc cl pour
les surmonter.

11 est vrai néanmoins que nos passions
n'attaquent pasloujouissiouverteinenl notre
innocence, mais c'est en cela même qu'ell »
sont encore plus dangereuses; et on |)eiii
bien leur appli(iuer ce (luo saint Léon, pape,
disait de l'espril tentateur el de ses artifices
pour nous surprendre : (Ju'un ennemi caché
est d'autant plus à craindre, qu'il porte plus
secrètement ses coups, el qu'on est moins
en garde contre lui. Imi mille sujets c'est la
passion qui nous inspire, lorsque nous peu-

{Vingt-irois
)
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sons êlrc conduits par le motif le plus pur et praliqucroz d'ailkurs 1rs plus saintes feu-

le plus s linl. Elle entre dans toutes nos dé- vres, en vain même vous aurez à certains

libérations; elle a la meilleure pari dans lou- jours les meilleurs sentiments, ri vous pâ-
tes nos rcsolulions ; comme l'ange de Satan, raîlrez être dans les meilleures dispositions

;

elle se iransfornie en ange de'lumière, et, €i tanilis que ce serpent vous infectera de son
moins que le crime-ne soit évident , il ny a venin, tandis qu'il vous fera entendre sa voix,

rien quelle ne nous jusliûe, dès qu'elle s'y comme à la première femme, et que vous lui

trouve intéressée. D'où il arrive qu'on tombe prêterez l'oreille, il n'y aura point d'abîme

dans une infinité de péchés, sans presque les où vous ne vous précipiiiez en peu de temps,
apercevoir, et qu'on demeure sans inquié- ni d'écueil où vous n'alliez malheureusement
iude dans des dispositions el des engagements
d'affaires qui devraient nous faire trembler.

De là donc il faut conclure que le préser-

vatif le plus salutaire, et même le plus né-
cessaire pour mettre à couvert l'innocence

de notre cœur, est de le circoncire spirituel-

lement, c'csl-à-dire d'observer avec soin les

éclioucr. El voilà ce qui trompe, au tribunal
de la pénitence, tant de pécheurs qui don-
nent quelquefois toutes les marques de la

plus sincère conversion, et qu'on voit néan-
moins presque aussitôt rentrer dans leurs
premières voies, et retourner à leurs mêmes
iiabiludes. E>l-i e qu'ils ne sont pas touchés

passions dont il est plus susceptible, et de de la grâce, cl qu'ils ne veulent pas de bonne
nous appliquer sans relâche à les détruire.

Prenons ce glaive évangéliqne dont parlait

Jésus-Christ, et qu'il est venu nous apporter.

Avec ce gl.iive tranchant, et consacré par la

grâce du Seigneur, attaquons ces passions si

vives el si inipétueiises qui nous enlr.dînent,

ces passions si subtiles cl si artificieuses qui

nous séduisent, ces passions si terrestres el

foi changer de conduite cl reformer leur vie?
II faul convenir qu'il y en a plusieurs dont
les résolutions sur cela sont actuellement
telles qu'ils le lémoigneiil. D'où vient donc
qu'ils retombent si vite? c'est que, pour ren-
dre dans la suite, leurs résolutions efficaces,

il fallait deux sortes de retrancliemcnls : l'un

extérieur el l'autre intérieur. Le premier
si inalérielles qui nous tiennent dans l'escla- était d'arrêter les effets de la passion, et d'en

\age des sens ; faisons, autant qu'il nous est retrancher les acles criminels, el c'est ce

possible, la même dissection de notre âme,
<iue Diru en fera dans son jugement dernier,

Si'lon le témoignage de l'Apôlrc; pénétrons
jusque dans les jointures, jusque dans les re-

plis les plus secrets où nos passions se ca-
chent, el, sans les ménager, sans leur accor-

der aucune trêve, quelque part que nous les

tromions, donnons-leur le coup de la mort.

Dès que nous aurons purgé notre cœur de

ce mauvais levain, il nous sera facile, avec
le secours du ciel, d'en fermer l'entrée au
péché, el de nous garantir de sa contagion.

En effet, supposons un homme bien mai-

Ire de ses passions, ou, pour mieux dire, en

qui les passions soient bien éleinles; sans

être impeccable, ce sera un honnne irrépré-

Iiensibl . Comme il ne seia ni aveuglé ni

animé par la passion , il suivra en toutes

choses la droite raison cl la religion ; et,

puistiuo nous ne péchons qu'en nous écar-

tant de ces deux principes, il est aisé de voir

en quelle pureté de cœur il vivra, cl combien
i!e cliules il évitera. Il sera fidèle à Dieu,

cil irilaiile envers le prochain, juste et réglé

d.ins toutes se-: aclions; il jugera bien de

tout, il en parlera bien ; il n'y aura ni espé-

(ju'ils se sont proposé. Mais, afin d'y réussir,

il élait nécessaire de faire en même temps,
pour ainsi parler, une autre circoncision plus
importante, c'est-à-dire de retrancher la pas-
sion (Ile-même comme le principe du mal, et

de la bannir du cœur. Or voilà à quoi ils

n'ont pas pensé, el sur quoi ils se sont flat-

tés el ménagés, dans la fausse persuasion
où ils ctaicnl que, sans se défaire de cette

passion qui leur plaît, ils sauraient la modé-
rer el la retenir. Erreur qu'ils ont bientôt
eu lieu de reconnaître par les promptes el

déplorables reihules qui les ont replongés
dans les mêmes précipices, cl reng.igés dans
les mêmes désordres.

Do tout ceci, apprenons de quelle consé-
quence il est pour nous, selon l'avertisse-

ment du Prophète, de nous l'aire un cœur
nouveau, si nous voulons nous rétablir el

nous maintenir devant Dieu dans la s.\intc

innocence que nous avons tant de fois per-
due. Plût au ciel que, dès l'âge le plus ten-

dre, el dès les premières années de la v ie, on
travaillât à se purifier de la sorte, et à se dé-

g.ig.r de tout ce qui pourrait nous corroai-

pje. Plus nous différons, plus nos p.issions

rancc qui l'allire, ni crainte (pii le retirnne croissent el prennent l'ascendant sur nous
aux dôfiens de son devoii-; point de colère

qui l'emporte, point de rcssentiniL'nl qui l'en-

venime, piiint de plaisir qui le tente, point

rie grandeur qui l'éblouisse, point de préten-

tions, d'intrigues, de retours vers soi-même
ni vers ses projires avanlag'-s : el du là quelle

candeur d'âme 1 Bienheureux ceux qui ont

ainsi le ccrur net de toute tache cl de lnul

désir mal ordonné, car ils seront en étal de

voir Dieu et de goûter Ses plus intimes com-
RMinioatioiis.

Mais, au contraire, qu'une passion demeure
enracinée dans le fond de l'âme, el qu'elle y
ail toujours le même empire, en vain vous

On eût pu assez aisément dans la jeunesse
con|)er court à lelle passion dont on n'esl

pie«que plus le maître depuis qu'elle s'est

invé'eré- et comme ch.m'^ée dans une se-

conde n.iture. ('ela ne regarde pas seulement
les jeunes pir-onnes ; m.iisil n'est pas moins
vrai di's autres, (|ue, dès (ju'ils ilécouvrenl

dans eux (\uel(|ui- vice naturel, quelque in-

clinalioii el quelque penchant V( rs un péché.

ils ne doivent pas tarder d'un moment à
prendre les armes cl à chasser ce démon qui

s'est emparé de leur cœur. El qu'on ne pré-

tende point se rassurer sur ce que la passion

ne parait pas encore bien forte. Piè\enon»
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J.-» ni.ll lit' bonne lipnro, prévcnons-Ic jusque
dans les plus petites ehoscs. C'est p;ir une
telle prccaulion qu'on évite les plus grandes
nialadies dii corps, et c'est par là même qu'on
se paraniil d'une ruine totale de l'âme.

Maximes dont on n'a pas de peine à con-
venir en général; car cUes sont sensibles, et

confirmées par l'expérience la plus com-
mune : mais d'en venir à l'effet, c'est ce qui

étonne; et les difficultés qu'on y trouve font

souvent une si vive impression, qu'on déses-

père de les vainrre, et qu'on n'ose pas mémo
l'entreprendre. Aussi est-il constant, pour
lie rien dissimuler

,
que d'arr.irher du cœur

une passion, c'est tle tontes les entreprises la

plus grande, et celle où l'homme éprouve
|)lus de combats cl plus de conlradielioiis.

I>'est s'arracher en quelque manière à soi-

même , c'est mourir à soi-même, et y mou-
rir autant de fois qu'il y a d'efforts à faire et

d'obstacles à surmonter. Or, le moyen , dit-

on , d'êlre ainsi continuellement aux prises

avec soi-même, el serait-ce vivre que d'en

cire réduit là? non, ce ne serait pas vivre

selon la chair, mais ce serait vivre selon l'cs-

jirit de Dieu. En quoi nous devons remar-
quer un nouvel avantage de cette mortifica-

tion des passions : car elle ne nous sert pas
seulement à conserver l'innocence du cœur,
mais à nous élever, et à nous faire parvenir
au plus haut point de la sainteté chrétienne.

II. jMortification des passions, moyen de
s'élever à une haute sainteté par la pratique
des plus excellentes vertus. Pour bien en-
tendre cette seconde vérité, il n'y a qu'à dé-

velopper et à comprendre le vrai sens de ces

adorables et divines leçons que nous fait le

Sauveur du monde dans son Evangile, et que
nous font les apôtres dans leurs Epîlres; sa-
voir qu'il faut se dépouiller de soi-mcme;
qu'il faut haïr son àrae et la perdre en celle

vie, afin de la sauver dans l'autre; qu'il faut

rompre les liaisons les plus étroites, et se sé-

parer même de son père, de sa mère
;
que,

pour être à Dieu, il faut crucifier la chair et

toutes les concupiscences de la chair; (jue le

royaume du ciel ne s'emporte (jue par vio-

lence, et qu'il faut s'efforcer it prendre infi-

niment sur soi |)our y arriver. \oilà , sans
contredit, ce qu'il y a de plus sublime dans
la pratique de la sainteté. Or, qui ne voit pas

que tout cela est contenu dans la mortifica-

tion des passions? car qu'y a-t-il dans nous
de plus naturel et de plus intime que nos
passions , et n'i si-ce pas en les détruisant,

que nous nous dépouillons de nous-mêmes?
Qu'est-ce que hai'r notre âme et la perdre.

Selon la pensée du Fils de Dieu? n'est-ce pas
refuser à notre cœur tout ce qu'il désire et

qu'il recherche par le mouvemeivt des pas-
sions, et lui interdire tout ce qui Halle ses

inclinations sensuelles et qui contiibue à les

entretenir? A\()ns-nous des liaisons plus
étroites que relies qui sont formées par nos
passions? avons-nous de plus vives el de ftius

ardentes convoitises que celles (lui sont ex-
citées par nos passions? est-il rien où nous
sentions plus de résistance, et où nous ayons
plus de violence à nous faire, que lorsqu'il

s'agit de dompter nos passions et de les amor-
tir? D'où il s'ensuit, que tout ce qu'il y a de

plus parfait dans la loi que nous professons

se rapporte à la mortification du cœur et des

passions, el que c'est par là (]ue nous vivons

en chrétiens el en parfaits chréliens.

Aussi le premier soin, et même, à propre-
ment parler, l'unique soin de tous les saints,

a été de régler leur cœur et de mortifier

toutes leurs passions. Ce n'est pas qu'ils

aient négligé le reste, l'assiduité à la prière,

les macérations du corps. Au cnnlraire

,

nous savons combien ces exercices leur
étaient familiers el ordinaires, jusqu'à pas-
ser les nuits entières dans la contemplation
des cho-;es divines, jusqu'à s'exténuer et se
ruiner le corps par leurs fréquentes et san-
glantes auslérités. Mais ces prières , ces
mortifications de la chair, ils ne les envisa-
geaient que comme des moyens pour attein-

dre à la fin qu'ils se proposaient , et qui
était de purifier leur cœur de tout ce qu'il

y avait encore de terrestre et d'humain.
C'est donc par là qu'ils estimaient toutes

les pratiques extérieures, ou de piété ou d.-

pénitence; et sans cela on peut dire qu'elles

perdent extrêmement de leur prix. C'est la

ce qui dislingue la vraie el solide dévotion
d'une dévotion superficielle et apparente.
Malgré la perversité du siècle, on trouve en-
core assez de personnes qui veulent , co
semble, pratiquer la vertu : mais quelle est

communément l'illusion où donnent ces âmes
prétendues vertueuses? c'est qu'elles bor-
nent tous leurs soins à régler el à sanctifier

le dehors ; à quitter certains ornements mon-
dains , à s'interdire certaines compagnies et

certains divertissements; à visiter les pri-
sons, les hôpitaux ; à fréquenter les autels ,

et à se rendre assidues aux prédications

,

aux cérémonies de religion; à faire de bon-
nes lectures, à méditer et à prier. Tout cela
sans doute a .^oii mérite, mais souvent un
mérite bien au-dessous de l'iiléc qu'elles
s'en font. Car ci" n'est point là préciscnient
ni particulièrement ce que Dieu demande
d'elles. Il veul , avant toutes choses, qu'elles
s'adonnent à la réformalion de leur cœur,
parce (|iie ce qu'il y a de plus précieux en
nous, c'est le cccur; parce que ce qui nous
coûte le [dus, c'est la circoncision du cœur;
parce qu'avec le secours d'en haut, c'est du
cœur que dépend toute notre sanctifica-
tion.

Or, voilà ce que tant d'âmes pieuses, on
qui passent pour pieuses , et ne le sont que
(le nom, ne comprennent point assez. Sous
cette belle montre de piété qui frappe la

vue, elles ont leurs passions, qu'elles tien-

nent cachées et (]u'elles nourrissent au fond

de leur cœur. Ouoique ce ne soit pas de i es

passions grossières (]ui poi ten' au crime et

au libertinage, ce sont iiéannioins des pas-
sions qui, pour être plus spirituelles, n'en
sont pas moins vives dans les rencontres, et

dont les effets ne se fout que trop ajierce-

voir. Un directeur sage et habile, ([tii vou-
drait entreprendre la guérisnii d'un m.il d'au-

tant plus dangereux qu'il est iulernc,tl
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qu'il attaque de plus |irès le cœur, a le dé-

plaisir de Irfiuver ces âmes, d'ailleurs si do-

ciles, leUement aveuglées là-dessus et si dé-

licates ,
qu'elles n'écoutent rien de tout ce

qu'il leur dit. Qu'il leur parle d'oraisons, de

comniiinions, et même de quelques œuvres

(le pénitence, elles ne se lasseront point de

lentendie : mais qu'il vienne à leur propo-

ser des moyens pour humiliiT leur esprit

liautain , pour adoucir leur humeur ai^'re
,

pour modérer leurs saillies trop promptes,

pour combattre leurs antipathies, leurs ani-

iiiosités, leurs envies secrèes, c'est là (ju'el-

les cessent de lui donner la même attention.

D'où il arrive que ces passions fomentées et

entretenues dans le cœur, les font tomber
eu mille faiblesses qui scandalisent le pro-

chain, et en des fautes presque journalières

!vec lesquelles elles se promettent en vain

d'aeeorder une piété véritable et parfaite.

Ainsi, l'un des plus puissants motifs pour
nous engager à la murtificalion de notre

eœur, est de la consiilérer comme un moyen
de perleetion, et comme le moyen le plus ef-

ficace. Je dis le plus efficace , et c'est l'avis

iuipori.inl que nous donne saint Jérôme :

Vous ferez , dit ce saint docteur , autant de

progrès dans les \ oies de Dieu, que vous
remporterez de victoires sur vous-même.
Car chacune de ces victoires demandera de

vous bien des combats, et chacun de ces

combats, bien des siicrilices plus agréables

à Dieu que l ius les sacrifices de l'ancienne

loi. Pourquoi plus agréables à Dieu ? Saint

Bi rnard en appoite la raison, et elle est in-

contestable.- c'est que, dans les sacrifices de

la loi judaïque, ou n'immolait qu'une chair

ctrangè.-e, (jiie la chair dos animaux; au lieu

qu'ici 1 homme s'immole lui-même, en im-

molant sou propre cœur et sa propre vo-
lonté. Pour, peu que nous soyons touchés

du désir de notre avancement selon l'esprit

et selon Dieu, nous ne de^ons rien estimer

davantage que ce qui peut tant y contri-

buer, ni rien embrasser avec plus d'ar-

deur.
Dans cette guerre sainte que nous aurons

à soutenir, nous avons besoin d'aide cl d'ap-

pui ; mais en est-il un plus présent et plus

assuré que la grâce du Seigneur et sa divine

assistance'? c'est lui-mcuie qui nous appelle,

lui-même qui nous invile et qui nous met les

armes à la main: est-ce pour nous manquer
dans l'occasion, cl pour ne pas seconder nos

efforts ? C'est sa cause (jue nous avons à dé-

fendre, ce sont ses ennemis que nous avons
a combattre : car nos passions sont dans
nous les ennemis de Dieu les plus déelaiés ,

les plus animés, les plus obstinés. Elles ne

cherchent (;u'à nous détacher de lui, it ù
nous soulever (Outre lui; et, i)arce qu'elles

ne sonl pas toujours assez fortes pour nous
porl(!r à une révolte et à une séparation en-
tière, du moins s'opposent-elles aux mouve-
ments (le notre ferveur, et à toutes les vues
de perfection (|u'il lui plaît de nous inspirer.

Or, encore une fois, quand il nous verra

agir contre ses ennemis e! p;inr ses inléiêls,

nous abandonnera- 1 -il'/ Allons donc à lui

avec confiance , et comptons sur sa protec-
tion. Laissons murmurer la nature; laissons-
la s'effrayer, se récrier, former mille obsta-
cles. Revêtus de la vertu céleste, nous de-
viendrons insensibles à ses cris, inaccessi-
bles à SCS traits, invincibles à toutes ses
attaques. Que dis-je? plus même ses cris se
feront entendre à nous, plus ses traits se fe-

ront sentir, plus si'S attaques seront violen-
tes, et plus, en y résistant et les surmontant,
nous nous enrichirons de mérites, nous mon-
terons de degrés, nous nous perfectionnerons
et nous nous sanctifierons. Car le mérite de-
vant Dieu le plus relevé et la sainteté la plus
êminente, c'est de savoir se renoncer et

se vaincre. Heureux ti'iomphe d'où suit un
troisième avantage de la mortification des
passions, qui est le repos de l'âme cl la

paix.

III. Mortification des passions, moyen de
nous établir dans la paix et de jouir d'un
parfait repos. C'est un trésor, mais un tré-

sor, semblable à celui de l'Evangile, c'est-à -

dire un trésor qu'on ne peut payev trop cher,

et qui mérite d'être achelé au prix de toutes

choses, que de trouver la paix dans soi-mê-
me, d'être bien avec soi-même, de se possé-
der soi-même, non-seulement, comme disait

Jésus-Christ, par la pratique d'une humble
pénitence et d'une pleine résignation aux
ordres de Dieu, mais par la tranquillité et

le calme de ti us les mouvements de sou
cœur : In palicnlia vcstra possidebitis ani-
mas vcstras {Luc, XII]. Etre dans cette si-

tuation, qu'il est plus aise d'imaginer (t

d'exprimer
,
que de sentir et d'éprouver,

c'est un avant-goût de la béatitude du ciel ;

c'est ce que nous concevons dans le séjour
des bienheureux de plus digne de nos sou-
haits après la vue de Dieu, et ce qui doit

être un jour pour nous le comble même de

la gloire. Cette paix éternelle dont jouissent

les saints; celle paix qui ne sera jamais
troublée ni interrompue; cette paix qui, ré-

conciliant l'homme avec lui-même, fera ces-

ser dans lui loutis les révoltes intérieures ;

cette paix qui nous rétablira dans l'état

d'innocence où Dieu nous avait crées, voilà

Ce que Dieu promet h ses élus, et voilà à
quoi nous aspirons. Mais il ne sulfit pas , dit

saint Augustin, d'y aspirer et d'y [uélendre
;

voilà à quoi nous devons nous disposer et de

quoi il faut, dès cctîc vie, que nous com-
mencions à faire l'essai, nous efforçant au
moins d'en approcher, et nous élevant au-
dessus de cette basse région où se fornu'nl

les orages et les tempêtes; au-dessus de

c • p( lit monde (jiii est eu nous , et qui n'est

pas moins tumultueux ni moins difficile à

pacifier, que le grand monde qui e>-t aulour

di' nous. Or, il est certain (jue jamais nous

n'y pourrons établir une paix solide sans-

la moitification du cteur et de ses pas-,

sions.

Car, pour en être sensiblrmenl persuadé,

il n'y a qu'à voir quels sont les principes or-

dinaires de toutes les inquiétudes et de tous

les troubles de notre âme. Ne sonl -ce pas

nos dé-irs et nos passions : nos désirs trop



PENSEES. DU r.LTOL'l'. \ DILU ET DE L\ PENITENCE

\ifs, Irop empressés, et nos passions Irop

impélurusrs el Irop Jirdt'ntes ; nos désirs qui

se mulliplienlsans cesse, qui se comballent
les uns les autres, qui se proposent des ob-
jets tout contraires, qui souvent se portent

à des choses incapables do nous contenter,

à des choses dont la possession nous devient

plus onéreuse qu'avantageuse; et nos pas-
sions qui sont vaincs, qui sont injustes, qui

sont extrêmes, qui sont sans bornes? N'est-

ce pas là, dis-je, ce qui nous empêche de

pouvoir être en paix avec nous-mêmes, et

ce qui excite au milieu de nous cette guerre
intestine que saint Paul ressentait comme
nous, et dont il se plaignait si aiiièrenunt ?

Il faut donc possédiT notre âme dans la

paix, la dégager de ces désirs inquiets et de

ces passions déréglées. Il faut éteindre le

feu de celle cupidité qui nous brûle, il faut

réprimer cette ambiiion qui nous agile, il

faut rompre ces alt.:chcs qui nous capti-

vent, qui nous tournienti iit, qui nous dé-
chirent le cœur, el nous cause;il mille dou-
leurs.

Or, il n'y a que la rcorlificalidn de l'es-

prit qui puisse nous rendre ce bon office.

Désirer peu de choses, et, celles que l'on

désire les désirer peu, voilà les salutaires

effets de cette morlification chrétienne. Voi-
là ce que les païens eux-mêmes ont ensii-
gné, ont exalté, ont envié et ambitionné,
mais ce qu'ils n'ont jamais bien pratiqué.

C'est l'avantage des vrais chrétiens , et

le fruit propre de la sagesse évangéli -

que.
Oui, si nous roulons vivre conlents, dési-

rons peu de choses : Non-seulement , dit

saint Chrysostome, parce qu'il y a peu de
choses qui soient désirables, mais parce
qu'il est impossible d'en désirer beaucoup
sans perdre le repos qui vaut mieux
«jue tout ce que l'on désire. Et les cho-
ses que nous désirons, désirons -les peu;
non-seulement , ajuule ce Père, parce qu'el-

les ne méritent pas d'éire autrement dési-

rées, mais parce que, bs désirant beaucoup,
elles deuennenl iinnianquablement le sujet

(le mille peines. Désirer ,k'u de choses hors
de Dieu, c'est ce que saint Augustin appelle
la mort des désirs ; el celte mort d( s désirs

,

n'est-ce pas la mortificalion dont nous par-
lons? Et ce qu'on désire, le désirer peu,
c'est en quoi consiste cette sainte inilifl'é-

rencc qui lient l'âme dans une assiette tou-
jours égale, et qui la met au-dessus de tou-
tes les contrariétés et de tous les accidents,
(^c n'est pas une indifférence de naturel, ni

une indilTérencc de philosophe, mais une
sainte indifférence, c'esl-à-dirc une indiffé-
rence fondée sur les principes de la reli-
gion, qui nous fait mépriser tous les objets
ivôés, et qui tourne \ers des biens rcrls
toutes nos afîeclions. Soyons, en ce sens el

^elon l'esprit du christianisme, indifférents à
tout sur la terre, ou du moins ne nous en-
lélons de rien. Outre que rmlêtemenl est
|iarlout vicieux, il ne laisse jamais le rrnur
dans une disposition paisible

,
par(c qu'il

est toujours impatient et )iolcnl.

Ceci convient à toutes les pissions et à

tous les désirs qu'elles nous inspirent : mais

la voie la plus sûre et la plus courte pour
pacifier notre cœur, c'est d'attaquer d'abord

la passion qui domine le plus en nous, el de

mortifier le^ désirs où nous remarquons
plus de vivacité et plus de sensibilité. Car
c'est là comme le premier mobile de l'âme,

c'est la source de tous les chagrins qui l'af-

fligent. Souvent une seule passion est plus

difficile à soumettre, et fait plus do ravage

dans un cœur, que loules les autres ensem-
ble. Souvent il est aisé de retrancher toutes

les aulres el de se mortifier sur toutes les

autres; mais, du moment qu'il s'.Tgit de la

passion dominante, et qu'on veut la contre-

dire, ce n'est plus à beaucoup près la même
facilité, et l'on n'en éprouve que trop les

retours fâcheux et les soulèvements. C pf'n-

danl il n'y a point de paix à espérer lant que
cette passion ne sera pas détruite. Fussiez-
vous dans tout le reste l'homme le plus

modéré, le plus raisonnable, le plus sage,

c'est assez do cette passion pour vous agiter

et pour faire votre supplice; elle vous rem-
plira l'esprit de mille idées, de mille '(ucs,

de mille réflexions désagréables ; elle exci-

tera dans votre cœur mille regrets, mille ja-

lousies, mille dépits, mille ressentiments

pleins d'aigreur et d'amertume; elle vous
mettra dans la tête mille desseins, mille pro-

jets, mille entreprises aussi embarrassantes
que v.iines el cliiniériques; elle vous enga-
gera dans des partis, dans des iiilrigues, où
peut-être vous aurez autant de déboires, de

dégoûts, d'ennuis, de tr.iverscs à essuyer,

que de pas à faire ; ille remuera même en sa

fa\eur toutes les aulres passions, qui dail-
lerrs demeuraient dans le silence el vous
laissaient dans le calme; elle les allumera,

et, comme il ne faut quelquefois (ju'un sédi-

tieux pour soulever lout un pays, il ne fau-

dra que celle passion pour causer dans \olro

â i;e un bouleversement général. S)uvent
encore ce sera dans les moindres occasions
et sur les plus petits sujets. Une étincelle

pr(/duil le pins vaste incendie, el une baga-
le'le qu'on n'oliserverait pas en toute autre

rencontre, et qui ne ferait nulle sensation,

est capable, dès qu'elle inlér<'sse la passion

dominante, de porter aux plus grandes ex-
trémités.

On le voil ions les jours, et on le connaît

par soi-même Oh ! que vous vous seriez épar-

gné de mouvements et d'agitalions, soit dans
vous-même, soit hors de vous-même, si de

'

bonne heure vous aviez écrasé ce ver qui
vous pique cl qui vous ronge ! De quelle

paix vous jouiriez el de quelle heureuse li-

berté 1 Tel était dès ce monde le bonheur des

saints : ils ciaienl contents de tout, et, à n'a-

voir même égard qu'à la vie présente, on
peut dire dans un vrai sens, que, jusques au
milieu de leurs plus austères péniteuies, ils

menaient la vie la plus douce, parce qu'ils

ne craignaient rien de lout ce que nouj crai-

gnons sur la terre, qu'ils ne désiraient rien,

et (juo
,
par l'extinction de toutes les pas-

sions humaïues, ils a> aient trouvé le secret
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de s'élever au-dessus de (ous les événemcnls,
et de passer leurs jours dans une indépen-

dance et une (ranquillilé que rien n"clail ca-

pable d'allérer.

C'est ce qui a Tait dire à saint Basile qu'il

y a beaucoup moins de peine à mortifier ses

passions, qu'à ne les mortifier pas. Cette

proposition a de quoi nous surprendre, et

peut nous paraître un paradoxe; mais c'est

une vérité très-constante. Car, autant qu'on
fait de violence à ses passions et qu'on les

mortifie, autant on se dispose à goûter la

paix; au lieu qu'on la perd en ne les morti-
fiant pas, et en suivant leurs aveugles con-
voitises. La santé du corps consiste dans le

lenipérament des humeurs. Qu'une humeur
vienne à prédominer, cl que ce tempérament
se dérange, de là les infirmités et les dou-
leurs les plus cuisantes. 11 en est de même
par rapport à la paix de l'esprit : elle consiste

dans la modoralion de nos désirs et de nos
passions, qui en sont comme les iiumeurs.

Tant que ces désirs ne seront pas mesurés,
((ue ces passions ne seront pas réglées, l'es-

prit sera toujours, ou abattu par la tristesse,

ou transporté pai la colère, ou envenimé par
la haine, ou resserré par la crainte. 11 j aura
toujours quelque chose qui le blessera :

car il aura beau vouloir se contenter et en
chercher les moyens, ses désirs étant sans
mesures, ils ne seront jamais satisfaits, et

ses passions étant sans règle, elles demande-
ront toujours davantage.

Or, pour en revenir à la pensée de saint

Basile, dès là qu'on se procure la paix en
détruisant ses passions, et qu'on ne peut l'a-

voir en les Hailant cl les nourrissant, il y a

par conséquent moins à souffrir d<ins la pra-

ii(luo de la mortification chrétienne, qui nous
les fait comhallre et qui les lient soumises,
que dans les vains ménagements de l'amour-
[iropre, qui prend leur défende el se niel de
leur parti pour les seconder. Car ce qui doil

faire la félicité d'un étal, en celte vie comme
«n l'autre, c'esl la paix qu'on y possède.

Soyons abandonnés du monde et dépourvus
de tous les biens du monde, mais .lyons la

paix au-dedans de nous, avec cela nous
sommes heureux. Vivons au contraire dans
l'opulence, dans la splendeur, parmi loules

les aises el loules les douceurs du monde,
mais n'ayons pas la paix, tout dès lors nous
est insipide, richesses, grandeurs, fortune,

el nous devenons malheureux. Pouvons-nous
donc en Irop faire pour l'avoir, cl y a-t-il

rien que nous ne devions pour cela sacrifier?

C'esl le fruit de la mortificalion inlérieure,

el c'est le partage des âmes ((ui, se détachant
d't lles-mcnies, s'allaclienl à vous, Seigneur,
<\ ne veulent se reposer qu'en vous. Vous
êtes le Dieu de la paix, et vous savez bien

ilédonunager un cœur des vains plaisirs dont
ii se prive en rcnonç.utt à ses passions el à
leurs objets corrupteurs. Vous nous l'avez

apporléc cette paix, cl vous nous l'avez fait

annoncer par vos anges. Vous nous a\ez en
même temps apporté l'éjiée cl la guerre :

mais c'est justement parcelle cpée, par celte

guerre spiriluello cl domestique timlre nos

viees et nos inclinations perverses, qtie nou>
devons obtenir la sainte paix dont \ous èle>

l'aiileur. Sontenez-nous dans la résolulioa
où nous sommes de la mériter àqurlque prix
que ce puisse être, et de nous y affermir de
telle sorte, par votre grâce, que rien ik;

nous l'erilève jamais, ni dans le temps ni dai'.s

l'éternité.

Pensées diverses sur la pe'nilence et le

retour à Dieu.

Le mondain dit : Il faut que Dieu soit on
maître bien exact et bien rigoureux, puisqu'il
ne pardonne rien sans pénitence; cl moi je

dis : Il faut que Dieu soit un maître bien in-
dulgent el bien miséricordieux , puisqu'ou
obtient de lui le pardon de tout parla pé-.

nilcnre.
— Pourquoi railler de la conversion de

cet homme? ce qu'il fait, c'est ce ((u'il faudra
que vous fassiez \oms-même un jour; el

c'est même, si vous n'avez pas renoncé en-
tièrement à votre salut, ce que vous vous,

proposez de faire. Cir voulez- vous vivi-o^

jusqu'au dernier moment dans votre pêche?
y voulez-vous mourir? j'ose dire qu'il n'y a
point de pécheur si abandonné qui porte jus-

que là le désespoir.
— Il y a certains sentiments du cœur dont

on ne se fait pas beaucoup de peine, el où
l'on s'entrelient même avec (daisir, parce
que d'un côté ils flaltent la passion, et que
de l'autre on ne les pénètre point assez pour
se les bien développer à soi-même. Si dans
une réfiexion sérieuse on s'attachait à les ap-
profondir, on en découvrirait tout d'un coup
le désordre el l'énorme absurdité. Tel est io

sentiment d'un homme qui vit impénitent
dans l'espérance de mourir pénitent : je veux
(lire qui mène une vie criminelle, el qui s'y

autorise par la pensée qu'un jour il fera

pénitence, et qu'il ne mourra point avant
(li:c de s'être remis en grâce auprès <le Dieu.
Je prétends que c'est là, de toutes les con-
tradictions, la plus insensée et la plus mons-
trueuse. Pour mieux comprendre l'extrême
folie el l'affreux dérèglement de raison t)ù

lotiibe ce pécheur, il n'y a qu'à considérer l;i

n.iture de la pénitence. Car qu est-ce que la

pénilence? c'est un repentir, mais un vrai
repentir; c'est une douleur, mais une vraie

douleur des offenses commises contre Dieu.
Il faut que celle douleur mette le pénitent
dans un telle l'isposition, qu'au prix de lou-
les choses il voudrait n'avoir jamais dé[)lu à
Dieu, ni jamais olYensé Dieu.

Or, cela posé, voyons donc à quoi se ré-
duit le raisonnement d'un pécheur qui se dit

à lui-même : Je n'ai qu'à vivre de la ma-
nière que j'ai vécu jusqiics à présent, je n'ai

<iu'à demeurer dans mes habitudes, j'en ferai

(|uelquc jour pénilence. C'est comme s'il di-

sait : Je n'ai qu'à vivre de la manière que
j'ai vécu jusques à présent : et pourquoi ?

parce (juc je compte de me repentir quelque
jour, et de me repentir vérilablement d'a-

\oir ainsi vécu. C'est comme s'il disait : je

n'ai qu'il demeurer dans mes habitudes : cl

pourquoi? parce que je compte d'être quel,-
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que jour touché d'une vérilablc douleur de

m'y élre engagé, ou de ne les avoir pas
quillécs de bonne heure. C'est comme s'il

disait : Uien ne me presse de retourner à
Dieu : cl poui'(]uoi? parce que je compte de
ressentir quci(iue jour une telle peine de
m'ctre séparé de lui, et de n'être pas re-

tourné 4 luii.'Gs à présent, que, dans la force

de mon regret, je serais prêt de sacrifier tout

pour n'avoir jamais eu le malheur de le per-
dre, et d'élre un moment hors de sa grâce.

Esice là raisonner, ou n'est-ce pas se jou 'r,

t'I de Dieu, cl de soi-même. Sans la passion
(]ui l'aveugle, et sans la forte impression que
fait sur lui l'objet présent qui l'entraîne, le

pécheur raisoiinrrail tout autrement, et du
même principe il tirerait des conséquences
toutes contraires. Car la maxime générale,
et universellement suiviedc tout hommcsage,
c'est de ne rien faire dont on prévoie devoir
un jour se repenlir. Uc sorte (ju'un des mo-
tifs les plus puissants que nous apportons à
un ami pour le détourner d'une chose qu'il

entreprend, et sur quoi il noup consulte, est

(le lui dire : Vous en seri z fâché d.ins la

suite, vous en aurez du chagrin, vous vous
en repcnlircz. S'il voit en elTtt qu'il y ait

là-dessus un juste sujet de craindre, et s'il

se laisse persuader que ce qu'on prédit ar-
rivera, bien loin de poursuivre l'enlrcprise,

il n'hésite pas à l'abaniionner. Ainsi l'Apô-
Ire. écrivant aux Romains, leur disait en ce
niême sens : Quel avnnltif/e, mes frères, avez-
vous trouvé dans des choses dont vous rou-
ijisscz mnintennnt {Rom., VI); et, si vous
avez connu que vous en deviez rougir, fal-

lait-il vous y porler, cl vous y obstiner?
— Un faux pénitent cherche à se ménager

lui-même dans sa pénitence; mais , en se
ménageant pour l'heure présente, c'est jus-
tement par là qu'il s'expose à de crnellcs
peines dans la suite, cl à de fâcheux retours.

(]ar, pour peu qu'il soit insiruil des dc\oirs
•le pénitence, et qu'il ail ilc la religion, il e^t

difficile qu'il ne lui vienne pas dans la suit ;

bien des remords et des reprodics inléi leurs,

<!ont sa conscience est étrangement cl conti-

nuellement troublée.

Cependant, me direz-vous, combien dans
le monde voyons-nous de gens (ramiuilles
sur leurs pénitences passées, quelque lâches
et qucliuc imparfaites qu'elles aient été?
J'avoue qu'on ne voit que trop de ces demi-
pénitents, sans trouble et sans scrupule :

mais, ce «lue je regarde comme le souverain
in.illieur pour eux, c'est cette paix même où
ilsviv'Mii. La paixdans le pécbc est un grand
mal; mais un mal encore infiniment plus à
craindre, c'est la paix dans la fausse péni-
tence. Car du moins la paix dans le péché ne
nous Ole pas la connaissance du péché. Un
pécheur, tout einlurci qu'il est, ne peut
ignorer après tout qu'il a perdu la grâce de
l>ieu, qu'il est hors des voies de Dieu, et dans
la haine de Uieu; qu'à chaque moment qu'il

passe dans cet étal il peut mourir et être
réprouvé de UicLi. Or celte seule connais-
sance; est toujours une ressource pour lui,

«luoiquc éloiijnce, et peut 5cr\ir à le réveil-

ler de son assoupissement : au lieu que la

paix dans la fausse pénitence, par la plus
dangereuse de toutes les illusions, nous ca-
che le péché, nous persuade que le péché est
délruil, lorsqu'il vit en nous plus que ja-
mais, lorsqu'il y agit et qu'il y domine avec
plus d'empire, lorsqu'il nous entraîne, sins
que nous l'apercevions, dans l'affreux abiine
d'une éternelle damnation. Car quelle espé
r.;n; e y a-t-il alors de ramener une âme éga-
rée? Si c'est la vue de ses offenses et le sou-
venir des désordres de sa vie qui se retrace
quelquefois dans l'esprit de ce prétendu pé-
nilenl, il se dira à lui-même : J'ai péché, j'en
conviens, et m'en confonds devani Dieu;
mais enfin la pénilence efface tout : j'ai de-
mandé pardon à Dieu, je me suis confessé,
on m'a ordonné des prières, des aumônes, et
je m'en suis acquitté : que faut-il davantage?
Si l'on vient à lui représenter les jugements de
de Dieu et leur extrême rigueur, il répondra
qu'il a pris ses mesures, qu'il a eu recours
aux prêtres, et qu'il en a reçu l'absolution

;

que Dieu ne juge pas deux fois, et par con-
séqtK nt qu'il ne nous jugera point après que
nous nous sero'is jugés nous-mêmes. De
celte sorte sa pénitince apparente n'a d'au-
tre effet que de le confirmer dans une im-
pénitencc réelle et véritable. Or pouvons

-

nous rien concevoir de plus funcsie en celle

vie, cl de plus terrible, que de trouver la

mort où l'on devait trouver le jaiul, et de se
damner par la pénilence même?
— Du plusgrand mal nous pouvons tirer le

plus grand bien ;elce qui nous d.mine peut
servira nous sauver. Cette habitude vicieuse.
voilà ce qui fait le dérèglement de voire vie, et

ce qui vous mène plus direclement à la perdi-
tion ; celte même habituile sacrifiée à Dieu ,

voilà ce qui peut faire votre prétieslinalion ,

et vous élever au plus haut point de la gloire.
ÎMais c'est une tiabitudo honteuse. H n'im-
porte : toute honteuse qu'elle esl, le sacrifice
eu est digne de Die u cl digne de vous.— llicn ne nous donne une idée plus juste
de la coiuliiite que <loil tenir un pécheur, et
des précautions c.u'il doit prendre après sa
conversion pour se préserver des rechutes .

que le régime de vie iiu'observe un malade
dans l'état de convalescence. (^,ar, qu'csi-ce,
à proprement parler, qu'un pécheur |)énilcnt?

c'est un malade qui sort d'une mal.idie très-
dangereuse, et qui revient des portes de la

mort, ou, pour mieux dire, des portes de l'en-

fer. Quoiiiue sauvé du coup mortel dont il

avait clé alteint , il est encore dans une
extrême faiblesse, el il se ressentira long-
temps des mauvaises iuipressions de ses ha-
biiudes criminelles. Elles ont altéré toutes
les pui>sancesde son âme, elil ne peut faire

un pas s lus être en danger de tomber. Or,
(|ue fait un malade qui pense à se rétablir

,

el qui veut re|)rendre ses forces? Nous voyons
a»ee. quelle exaclitude il obéit à toutes les

ordonnances du médecin qui le gouverne;
avec quelle atlenlion il prend garde aux
temps, aux heures, aux manières, à tout ce
()ai lui esl marcjué ; avec (jucllc constance
et quelle résolution il surmonte ses inclina-
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lions ou ses répugii.inces naliircllcs, il iès!e

SOS nppélits, il morline son goûl, il s'absli. lU

(le ce qui lui plairnit le plus, il se prive de

lout ce qui lui peut èlre nuisible : c'était un
homme de bonne riièro. et il devient sobre

et leiiipéranl ; c'était un homme du monde ,

répandu dans le monde, et il devient retiré

et solitaire ; c'était un homme de plaisir, et

il renonce à tous ses excès et à toutes ses

debauclies.Qu"on|viennelui parler là-dessus,

le railler, le Iraiti-r d'esprit faible, le tenter

tout do nouveau, il n'y a ni discours ni res-

ppit humain qui le louchent. Il y va de la

vie. dit-il ; et, par cette seule réponse, il

croit avoir pleinimt'nt justifié ses soins et

toute la circonspection dont il use. .Xppli-

quons Cela à un pécheur converti : car il n'y

a pas un trait (|ui ne lui convienne. Voilà
son modèle, et la comparaison doit être en-
tière; mais la pratique est bien différente, et

c'est notre confusion. Le convalescent sacri-

*Jo lout à l'intététde sa santé ; et combien
le prétendus pénilcnls ne veulent rien sacri-
ler à l'intcrct de leur salut 1

— A consulter l'Evangile, et à s'en Icîiir

;^récisément au texte et à la lettre, on dir.iit

iue Dieu réserve ses plus gr.indes faveurs
i'.v.x pécheurs pénitints, et qu'il leur donne
l'avantage sur les justes, qui néanmoins,
fiiièles à toutes ses ordonnances, ont lou-
ji>urs vécu dans la règle et dans le devoir.

Parmi les angett de Dieu, selon l'expiès Ic-

inoignage du Sauveur des hommes , on se

rrjov.it plax de lu pénitence d'un pécheur, que
lie la persévérance de quatre vinijl-dix-niuf
justes ( Luc, W ). En quelque sens qui- les

iiilerprèlts expliquent ces paroles, elles nous
représentent une vérité très-certaine, savoir,

que Dieu dans tous les temps a favorisé les

pécheurs, même les plus scandaleux, des

grâces les plus singulières, quand ils se sont

retirés de leurs voies criminelles, et qu'ils

ont embrassé son service.

Conduite de Dieu que nous devons adorer ;

conduite fondée sur plus d'une raison : et en
voiti quelques-unes : 1. Parce que Dieu se

plaît àfaire éclater les richesses de sa grâce:
or il ne les fait jamais paraître avec plus

d'éclat que dans ces Sortes de pécheurs qui

s'en sont rendus plus indignes. 2. Parce que
li'S grâces de Dieu, surlout certaines grâces
particulières, sont lie uuoup plus à couvert
ile> atteintes de l'orgueil dans les mains de
ces pécheurs que dans les mains des justes.

Que veux-je dire? l'n jusie enrichi des dons
célestes, et surtout de certains dons, peut plus

aisément les attribuer en queli|ue manière à
ses mérites, et, comme l'ange superbe, se.

laisser éblouir de sa splendeur et de sa gloire;

in;iis, à quelque rang et à quelque degré
qu'un pécheur soit élevé, il a, dans la vue de
Si s égarements passés, un contre-poids qui
les rabaisse, et qui lui sert de préservatif

contre toutes les .-iltaqucs d'une vaine estime
de lui-même. 3. Paici; (jue Dieu veut s'atta-

cher ces pécheurs, et letir adoucir, par les

grâces qu'il leur communique, la pesanteur
de son joug, auquel ils ne sont point accou-
tumés, et sous lequel il serait à craindre que
leur faiblesse ne vint à succomber, h. Parce
.•juc Dieu prétend enfin récompenser ces pé-
^•heurs du courage qu'ils ont eu à rompre
les liens où ils étaient engagés, et des efforts

qu'il leur en a coûté : car Dii usait bien payer
les sacrifices .qu'on lui fait. Tout ceci, au
reste, ce va point à déprimer les justes, ni à

leur rien ôter de la louange qui leur est due;

à Dieu ne plaise: mais il est \)on d'exciter

par là les pécheurs et d'animer leurs confian-

ces. Le péché commence par le plaisir, mais
ia peine le suit de près; la pénitence, ai
contraire, commence par les larmes, mais
j!le est bientôt suivie des délices de l'âme le*

ulus vives et les plus sensibles.
— ]i fautqu'un pécheur converti loue Dieiu

et qu'il ait du zèle pour la gloire de Dieu ,

mais un zèle modeste et humble: c'est-à-dire

lu'il ne faut pas, dès le lendemain lie sa con-
version, qu'il s'érige en réiormateur, qu'il

devienne le censeur de tout le genre humain,
ni que tout à coup il lève l'étendard de la

sévérité avec empire et avec ostentation ;

mais qu'il édifie par son humilité, par s;l

ibarilé, par sa douceur, par sa patienc,
partons les exercices d'une vraie et solide

piélé. Car comment oserait-il entreprendre
ife guérir le prochain, tandis que ses plaies

.saignent encore, et qu'elles ne sont pas bien

ilnuées? Il a assez à faire de pleurer ses

péchés, de détruire ses mauvaises habitudes,

lie réparer devant Dieu et devant le monde
la vie scandaleuse qu'il a menée ; et il doit

.^e souvenir que le public n'attend pas sitôt

ue lui des prédications, mais des exemples.
— Après vous être si souvent et si longtemps

éicarlé de votre devoir; après avoir fait par-

ler de vous et de votre conduite dans tout un
quartier, toute une ville, tout un pavs (car,

vous ne le savez que trop, et il n'y a point à

vous le dissimuler), vous vous élCJ enfin re-

connue; et désormais, par une pénitence

exemplaire, par une vie pieuse et remplie de

bonnes œuvres, vous expiez le passé, autant

que vous croyez le pouvoir, et tâchez de salis-

laireà la justice de Dieu. Voilà de quoi l'on

ne peut assez bénir le ciel, ni assez vous feli-

ct r vous-même. Mais j'apprends d'ailleurs

<iu'en devenant plus régulier par rapport à
vous, vous devenez en même temps d'une

rigueur outrée à l'égard du prochain
;
qu'au

soupçon le plus léger qui vous passe par

l'esprit, vous éclatez sans méuagemenl , et

vous traitez sans pilié les per>Oiines qui dé-

pendent de vous; qu'une ombre dans eux

vous fait peur, ri que vous |i:enez tout eu

mauvaise part. Quoi donc ! vous ue pouvez

une fois pardonner aux aulres la mitimlrn

f.iute'.' Eli 1 tant de fois il a fallu vous par-

donner les (dus grands scandales !

k;3.:=H
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DE LA VRAIE
FT DE LA FAUSSE DÊl OTIO.>'.

Hègle fundameninle et essentielle de la vraie

dévotion.

Faire de son devoir son mcri(c par rap-
poil à Dieu, son plaisir par rapport à soi-

même, et soii honneur par rapporlaii monde,
voilà en quoi consiste la vraie verlu de

rhomme et la solide dévotion du clirclien.

1. Son mérite par rapport à Dieu : car ce

que Dieu demande singulièrement de nous

,

et par-dessus toute autre chose, c'est l'ac-

complissement de nos devoirs. Dès là que ce

sont des devoirs, ils sont ordonnés de Dieu,
ils sont de la volonté de Dieu, mais d'une
tolontc absolue, d'une volonté spéciale. Par
conséquent c'est en les remplissant et en les

observant (jue nous plaisons spécialement à
Dii'U ; et, plus notre fidélité en cela est par-
l'iiile, plus nous devenons parfaits devant
Dit u, et agréables aux yeux de Dieu.

Aussi est-ce par là que nous nous confor-
niiins aux desseins de sa sagesse dans le

gouvernement du monde, et que nous secon-
dons les vues de sa providence. Qu'est-ce
qui fait subsister la société humaine, si ce
n'est le bon ordre qui y règne; et qu'est-ce

qui établit ce bon ordre , et le conserve , si

ce n'est lorsque cfiacun, selon son rang, sa

profession, s'acquitte exaclenientdc l'emploi

où il est di-sliné et des fondions qui lui sont
ni.irquécs ? Et, comme il y a autant de dilTé-

rence entre ces fonctions et ces emplois,
qu'il y en a entre les rangs et les profes-

sions, il s'ensuit que les devoirs ne sont pas
partout les mêmes; et que, n'étant pas les

mêmes partout, il y a une égale diversité

dans la dévotion : tellement que la dévotion
d'un roi n'est pas la dévotion d'un .sujet ; ni

la dévotion d'un séculier, la dévotion d'un
religieux; ni la dévotion d'un laïque, la dé-

votion d'un ecclésiastique : ainsi des autres.

Pour bien entendre ceci, il faut distinguer

l'esprit de la dévotion et la pratiiiue de la

dévotion; ou la déioiion dans l'esprit cl le

sentiment, et la dévotion dans l'exercice <t

la pratique. Daus b; sentiment et dans l'es-

prit , c'est partout, et ce doit être la même
dévotion, par(e que c'est partout et que ce
diiii être le même désir d'honorer Dieu, d'o-

béir à Dieu, de vi\rc selon le gré et le bon
pî.iisir de Dieu. Mais, dans la praticiue et
i exercice , la dé\otion est aussi différente
•lue les obligations et les ministères sont dif-

férents. Ce qui est donc dévotion dans l'un,
l'C lest pas dans l'autre : car te <|ui est du
*lcvoir et du ministère de l'un , n'est pas du
devoir cl du ministère de l'autre.

15ègle excellente! juger de sa dévotion par
son devoir, n)esurer sa dévotion sur siui

devoir, établir sa dévoljou dans son de

-

voir. Règle sûre, règle générale et de toiiles

les conditions; mais règle dont il n'est que
trop ordinaire de s'écarter. Où voit-on en
effet ce que j'appelle dévotion de devoir?
Celle idée de devoir nous blesse, nous gêne,
nous rebute, nous parait trop commune, et

n'a rien qui nous fl/itle et qui nous pique.
C'est néanmoins la véritable idée de la dé-
votion. Toute autre dévotion sans celle-là ,

n'est qu'une dévotion imaginaire; el celle-là
seule, indépendamment de toutes les autres,
peut nous faire acquérir les plus grands
mérites, et parvenir à la plu» haute sainteté.
Car on ne doit point croire que, d'observer
religieusement ses devoirs, et de s'y tenir

inviolablement attaché dans sa condition, ce
soit en soi peu de chose, et qu'on n'ait be-
soin pour cela que d'une vertu médiocre.
Parcourons tous les étals de la vie, et consi-
dérons-en bien toutes les obligations, je
prétends que nous n'en trouverons aucun
qui, selon les événements et les conjonc-
tures, ne nous fournisse mille sujets de
pratiquer ce qu'il y a de plus excellent dans
la perfection évangélique.
Que faut-il, par exemple, ou que ne faut-

il pas à un juge qui veut dispenser fidèlement
la justice, et satisfaire à tout ce qu'il sait

être de sa charge? Quelle assiduité au tra-
vail ; et, dans ce long et pénible travail où
le devoir l'assujettit, que de victoires à rem-
porter sur soi-même, que d'ennuis à essuyer
el de dégoûts à dévorer! Quel dégagement
de cœur, quelle équité inflexible et quelle
droiture; quelle fermeté coutre les sollicita-

tions, contre les promesses, contre les me-
naces, contre le crédit cl la puissance, contre
les intérêts de fortune, d'amitié, de parenté,
contre toutes les considérations de la chair
et du sang ! Supposons la dévotion lapins
fervente : porle-l-elle à de plus grands sa-
crifices , et demande-t-elle des eltorls plus
hcroï(iues?
Que fanl-il à un homme d'affaires, ou que

ne lui faut-il pas, pour vaquer dignement et

en chrétien, soit au service du prince, dont
il est le ministre, soit au service du public,
dont il a les inlèiéls à ménager? Quelle éten-
(lu(! de soins, et quelle contention d'esprit 1

A combien de gens est-il obligé de répondre,
et en combien de rencontres a-l-il besoin
d'une modération et d'une patience inaltéra-

ble? Toujours dans le mouvement, cl tou-
jours dans des occupations, ou qui le fati-

guent, ou qui l'inquirtiincnt ; à peine est-il

maître de quel(;ues moments dans toute une
journée, et à peine peiil-il jouir de quelque
repos. Imaginons la dévotion la plus austère :

dans ses exercices les plus mortifi mlscxigc-l-
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elle une abncgaMon plui cnlièrc de soi-mêmn,

et un renoncciiieiit plus parfait ci ses volon-

tés, à SCS ii'.iliii.ilions iialuri'lles, aux dou-

ceurs et à la Iranquillilc de la vie? Que faut-

il à un père et à une mère, ou que ne leur

faut-il pas pour veiller sur une famille, ( l

pour la réfîli'r? Oue n'en coûle-t-il point à

l'un et à l'autre pour élever des eiifanls, pour

corriger leurs défauts, pour supporter leurs

faiblesses, pour les éloigner du vice et les

dresser à la vertu, pour fléchir leur ind ici-

li(é
,
pour pardonner leurs ingratitudes et

leurs ccarls, pour les rcnictlre dans le bon
ehemin et les y maintenir, pour les former

selon le monde, cl plus encore pour les for-

mer selon Dieu? Concevons la dévotion la

plus vigilante, et tout ensemble la plus agis-

sante : a-l-elle plus d'attention à donner,

plus de réflexions à faire, plus de précau-

tions à prendre, plus d'empire à acquérir el

à exercer sur les divers sentiments qui' les

conirariéiés et les chagrins excitent dans le

cœur? Tel, chargé <lu détail d'un ménage et

de la conduite d'une maison, n'éprouve que
trop tous les jours combien ce fardeau e>t

pesani, et combien c'est une rulc croix. Or,

loulcela, ce sont de simples dcvnirs, mais

ilira l-on que l'accomplissement de ces (!e-

\oir'; devant Dieu n";iit pas son mérite, cl un
niérilc lrès-re!e\é? Je sais que le Sauveur
du monde nous ordonne alors de nous regar-

der comme des siTviteurs inutiles, parce que

nous ne faisons que ce que nous devons :

mais, tout inutiles que nous soiiimcs à l'é-

gard de Dieu, qui n'a que faire de nos sir-

vices, il est certain d'ailleurs que nolie fi-

délité est d'un très-grand prix auprès de Dieu

même, qui juge des choses, non p.ir le fruit

qu'il en retire, mais par l'obéissance et la

soumission que nous lui témoignons.

II. Son plaisir par rapport à soi-même. Je

n'ignore pas que l'Evangile nous engage à

une mortification continuelle; mais je sais

.nussi qu'il y a un certain repos de l'âme, un
certain goût intérieur que la vraie dévotion

ne nous défend pas, ou, pour mieux dire,

qu'elle nous donne elle-même, etquellcnous

fait trouver dans la pratique de nos devoirs.

Car, quoi qu'en pense le liberlinagc, il y a

toujours un avantage infini à faire son de-

voir. De quelque manière alors que les cho-

^es tournent, il est toujo'irs vrai qu'on a fait

son devoir ; el d'avoir fait son devoir, j'ose

avancer que, dans toutes les vicis-^itudes où

nous exposent les différentes occasions et les

accidents de la vie, cela seul c<l pour une
âtne pieuse el droite la ressource la plus as-

surée cl le plus ferme soutien. Si l'on iie

réussit pas, c'est au moins dans sa disgrâce

:ine consolation, cl une consolation Irès-so-

lide, de pouvoir se dire à soi-même : J'ai fait

mon devoir. On s'élève contre moi, et je me
suis attiré tels cl tels ennemis ; mais j'ai fait

mon devoir. On condamne ma conduite , et

quelques gens s'en tiennent offensés; mais

j'ai fait mou devoir. Je suis devenu pour d'au-

tres un sujet de raillerie, ils triomphent du

mauvais tour qu'a pris cette alTaire cjue j'a-

vais entamée, el ils s'en réjouissent; mais
en l'enlreprenanl j'ai f;iil mou devoir.

Cette pensée sulfil à l'homme de bien pour'
l'affermir contre tous les discours et toutes
les traverses. Quoi qu'il lui arri\e de lâ-

cheux, il en revient toujours à celle grande
vue, qui ne s'efface jamais de son souvenir,
et qui lui donne une force il une constance
inébranlable : J'ai fait mon d.'voir. D'ailleurs,
si Ion réussit, on goûte tians >om succès un
plaisir d'aulanl plus pur et pins sensible,
qu'on se rend témoignage de n'y être par-
venu qu'enfaisant son devoir, et que par la

bonne voie. Témoignage plus doux que le

succès même. Un homme rciid gloire à Dieu
de (oui le h eu qu'il en reçoit; il en bénit le

Seigneur, il reconnaît avec ai lion de grâces
qui' c'est un don du ciel; mais, quoiqu'il ne
s'ailribue rien à lui-même comme étant de
lui-niéuie, il sait du reste (lu'il ne lui est pas
défendu de ressentir une secrète joie d'avoir
toujours inarehc droit dans la route qu'il a
tenue ; de ne s'être pas écarté un moment
d< s règles les plus cxacles de la probité et de
la justice, et de n'être redevable de sou élé-

vaiion et de sa fortune, ni à la fraude, ni à
l'inlrigu ^ Au lieu qu'il en est tout aulienient
d'une âme basse et scrvile, qui trahit son de-

voir [lour satisfaire sa passion. Si cet homme
prospère daus ses entrepri-es, au milieu de
sa prospérité cl jusque dans le plus agréa-
ble senlimcnt de ce bonheur huniain dont il

jouil, il y a toujours un ver de la conscience
qui le ronge malgré lui, et un secret remords
qui lui reproche sa mauvaise foi et ses hon-
teuses menées. Mais c'est encore bien pis, si

ses desseins échouent, puisciu'il a tout à la

fois le désespoir, et de se voir privé du fruil

de ses fourberies, el d'en porter le crime dans
le cœur, cl d'en être responsable à la justice

du ciel, qu.tnd même il peut échapper à la

justice des hommes.
m. Sou honneur par rapport au monde.

Car, s'il est de l'humilité chrétienne de fuir

l'éclat, et de ne rechercher jamais l'cslimj

des hommes par un scnlinienl d'orgueil cl

par une vaine ostentation ; le christianisme,
après tout, ne condamne point un soin rai-

sonnable de notre réputation, sur ce qui re-
garde l'inlégrité el la droiture dans la con-
duite. Or, ce qui nous fait celle bonne repu-
talion qu'il nous est permis jusqu'à certain

point de ménager, ccst d'être régulier dans
l'observation de nos devoirs. Le monde est

bien corrompu ; il est plein de gens sans foi,

sans religion, sans raison, cl, pour m'cxpri-
meren des termes plus exprès, je veux dire

que le monde est rempli de fourbes, d'impies,

de scélérats; mais, du reste, j'ose avancer
qu'il n'y a personne dans le monde, ou pres-

que personne, si dépourvu de sens , ni si

perdu de vie et de mœurs, qui n'estime au
fond de l'âme el ne respecte un homme qu'il

sait être fidèle à son devoir, inflexible à l'é-

gard de son devoir, dirigé en tout cl déter-

miné par son devoir. Ce caractère, malgré
(ju'ou en ail, imprime de la vénération, et

l'on ne peut se défendre <lc l'honoror.

Ce ucbl pas ucaumoins qu'on ne s'élève



7Ô3 PENSEES. DE LA VRAIE ET DE LA FAUSSE DEVOTION. T5»

quelquefois contre celte régul.irité et cette

exactitude, quand elle nous est contraire et

qu'elle s'oppose à nos prétentions et à nos

vues. Il y a des conjonctures où l'on vou-
drait que cet homme ne fût point si rigide

observateur des règles qui lui sont prescri-

tes, et qu'en notre faveur il relâchât quelque
chose de ce devoir si austère dont il refuse

de se départir. On se plaint, on murmure, on
s'emporte, on raille, on traite de supersti-

tion ou (l'obstination une telle sévérité ; mais

on a beau parler et déclamer, tous les gens

sages sont édifiés de cette résolution ferme
et courageuse. On en est édifié soi-même,
après que le feu de la passion s'est ralenti,

et que l'on est revenu du trouble et de l'émo-

tion où l'on était. Voilà un honnête homme,
dit-on, voilà un plus homme de bien que moi.

On prend confiance en lui, on compte sur sa

vertu, et c'est là ce qui accrédite la piété,

parce que c'est là ce qui en fait la vérité et

la saiiitelé. Au contraire, si c'était un homme
capable de mollir quelquefois sur l'article du
devoir, cl qu'il fût susceptible de certains

égards au préjudice d'une fidélité inviolable,

pour peu qu'on vînt à s'en apercevoir, son

crédit tomberait tout à coup, et l'on perdrait

infiniment de l'eslime qu'on avait conçue de

lui. En VMin dans ses piimles tiendrait-il les

discours les plus édifiants, en vain dans la

pratique s'emploiorait-il aux ^ercices delà
plus haute perfection ; on n'écouterait rien

de tous ses discours, et toutes ses vertus de-

viendraient suspectes. Il ferait des miracles,

qu'on mépriserait également, et ses miracles,

et sa personne; car on reviendrait toujours

à ce devoir dont il se serait écarté, et on ju-

geraitpar là de tout le reste.

Ce qu'il y a encore de plus remarquable,
c'est qu'il ne faut souvent qu'une omission

ou qu'une transgression assez légère en ma-
tière de devoir

,
pour décréditer ainsi un

homme, quelque profession de vtrlii qu'il

fasse, et quelque témoignage qu'il en donne.

Le monde est là-dessus d'une délicatesse ex-

trême , et le monde même le plus libertin.

Tant la persuasion est générale et le senti-

ment unanime, que la base sur quoi doit

porter une vraie dévotion, c'est rattachement
à son devoir. Je ne veux pas dire que toute

la piété consiste en cela; mais je dis ((u'il ne

peut y avoir de vraie pieté sans cela, et que,

I
cela manquant, nous ne pouvons plus faire

aucun fond sur notre prétendue dévotion.

Puissent bien comprendre cette maxime, cer-

taines âmes dévotes, ou réputées telles. Elles

sont si curieuses de pratiques et de métho-
des extraordinaires, et je ne blâme ni leurs

inéiliodes ni leurs pratiques ; mais la grande
pratique, la première et la plus grande mé-
thode, est celle que je viens de leur tracer.

S'iin(s désirs d'une âme qui aspire à une vie

plus parfaite, et qui veut s'avancer dans
les voies de la piété.

Quand serai-je à vous. Seigneur, comme
j'y puis être, comme j'y (lois ctic, comme il

iii'impotle souverainement d'y élie, puisque
c'est de là que déienJ uiuu vrai bunlicui eu

ce monde, et sur cela que sont fondées tontes
mes espérances dans l'éternité?

Il est vrai , mon Dieu , par votre miséri-

corde, que je lâche à me conserver dans vo-
tre grâce. J'ai horreur de certains vires qui
perdent tant d'âmes et qui pourraient m'é-
ioigner de vous. Je respecte votre loi, et j'en

observe , à ce qu'il me semble, les points
essentiels, ou je les veux observer. Que toute

la gloire vous en soit rendue, car c'est à

vous seul qu'elle appartient , et si je ne vis

pas dans les mêmes dérèglements et les mê-
mes désordres qu'une infinité d'autres, c'est

ce que je dois compter parmi vos bienfaits,

sans me l'attribuer à moi-même.
Mais, mon Dieu I d'en demeurer là, de bor-

ner là toute ma fidélité, de m'abstenir préci-

sément de ces œuvres criminelles dont la

seule raison et le seul sentiment de la nature
me font connaître la difformité et la honte;
de n'avoir devant vous d'autre mérite que de
ne me point élever contre vous, que de ne
point commettre d'offense capable de me sé-

parer de vous, que de ne vous point refuser

un culte indispensablement requis , ni une
obéissance absolument nécessaire , est-ce

là, tout ce que vous attendez de moi , est-ce

là, dis-je, souverain auteur de mon être, tout

ce (lue vous avez droit d'attendre d'une âme
uniquement créée pour vous aimer, pour
vous servir et pour vous glorifier? Cet amour
qui vous est dû par tant de titres, cet amour
de tout le cœur, de tout l'esprit, de toutes

les forces, ce service, cette gloire, se rédui-
sent-ils à si peu de chose?

Qu'ai-je donc à faire, Seigneur ; hélasl je

le vois assez ; vous me le donnez assez à en-

tendre dans le fond de mon cœur
;
je me le

dis assez à moi-même, et je me reproche assez

là-dessus à certains temps mon peu de réso-

lution et ma faiblesse ; car ce ne sont pas les

connaissances qui me manquent , ni même
les bons désirs , mais le courage et l'exécu-

tion. Quoi qu'il en soit, ce qu'il y aurait à
faire pour moi, ce serait de me détacher
pleinement du monde, et de m'attacher dé-
sormais à vous uniquement et inviolable-

inenl ; ce serait de me conformer à ces âmes
ferventes qu'une sainte ardeur porte à tou-

tes les pratiques de piété que vous leur ins-

pirez, '.'1 qui peuvent dans leur état leur con-
venir; ce serait, en renonçant aux vains amu-
sements du monde, de m'adonncr, selon ma
condition et la disposition de mes affaires, à
de bonnes œuvres, à la prière, à la considé-

ration de vos >érités éternelles, à la visite de
vos autels, au fréquent usage de vos sacre-
ments, au soin de vos pauvres, à tout ce qui

s'appelle vie dévote et parfaite ; ce serait de

vaincre sur cela ma lâcheté cl mes répu-

gnaïKCS, de prendre une fois sur cela mon
parti, de me déterminer enfin sur cela à sui-

vre l'attrait de votre di> in esprit, (^ui depuis

si loiiglcnips me sollicite , mais à qui j'op-

pose toujours de nouvelles difOcultés cl de
nouveaux relardements.
Hé (juoil Seigneur, faut-il tant de délibé-

rations pour se ranger au uombrc de vus

bcr»itcuis les plus fidèles, g1, si je l'ose dire
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au nombre dç vk's amis? Tout ne m'y m- fier .niilaiU que je le puis voire sjiiiil nom,
"H^e t-il pn<? NY'lcs-vous p;is mon Dieu : de lotidre lionimniic à voire suprême pou-

«'cst-à-dire ii'èles-vous pas le principe, le voir, d'user de rclour envers vous, et de re-

soutien, la fin de mon être ? Ne m'cli s-vous cunnaîLre vos bonlcs infinies ; de vous ténioi-

p:is loiil en toutes choses? Que d'idées je me pner ma dépendance, mon zèle, mon amour,

retrace en ce peu de paroles! plus je \cux A'oi:à les molifs qui doivent me loucher, et

les pénétrer, cl plus j'y découvre de sujets que je dois me proposer. De tout le reste, je

d'un dévouement entier et sans réserve m'en remets aux soins paternels de volr^!

Dieu créateur et s:rutalcur dos cœurs, providence ; car elle ne me mamiuera pas;

Voilà ce que je reconnais inléricurcmeul cl cl m'a-l-clle manqué jusqu'à ce jour? m'a-t-

cn voire présence; mais pourquoi ne m'en el'c manqué dans le cours nièine d'une vie

déclarerais-je pas Inuleaient, et en la pré- liède, négligenie, d'une vie sans fruit et sans

sence des hommes? Pourquoi n'en ferais-je laéiile, où vous n'avez point cessé de m'ap-
p;is devant eux une profession ouverte? peler el de hk^ repiésenler mes devoirs ? Or
qu'.ii-je à craindre de leur part? En voyant il est temps de \ous répondre, et ce serait

mou assiduité et ma ferveur dans votre ser- une obslinatlon bien indigne de résider en-

vice, après avoir clé témoins de mes dissi- core à de si favorables poursuites. Je me
pations et de mes mondanités, ils seront rends. Seigneur, ji- viens à vous, je me conne
surpris démon changement. On pillera dema en voire secours tout-puissant; et comme
dévotion, on en rira, on la censurera : mais c'est par vous que je coniHicnce ou que je

celte censure, ou tombera sur des défanls veux commencer l'ouvrage de ma sanclifica-

réels et je les corrigerai ; ou tombera sur des lion, c'est par vous que je le eon^jinrnerai.

défauts im:ginaires, et je la mépriserai. Du Ah ! Seigneur, si ce n'étiil par vous
, par

reste, j'avancerai dans vos voies, je m'y af- quel autre le [
ourrais-je ? Serail-ee par moi-

(ermirai; et, q'ici qu'en pensent les hommes, même, lorsque dans moi je ne trouve que
j'estimerai conrne le plus grand de tous les des obst.icles ? Toute la nature en est alar-

biens d'y persévérer, d'y vi\re et d'y mourir, méc et y forme des oppositions au-dessus
Oui, Seigneur, c'est mon bieu et mon plus de mes forces, à moins qu'il ne vous plaise

grand bien : mon bien par rapport à l'ave- de me seconder. Une vie plus réglée, plus

nir, et mon bien même pour cette vie pré- rdiiée, plus appliquée aux exercices iiité-

senle et morlelle. Que ne l'ai-je mieux con- rieurs, et lo^je contraire à mes anciennes
nu jus(]u'à présent, ce bien si précieux , ce habitudes, lruul)le mes passions, élonne mon
vrai bien 1 qu • n'ai-je su plus lot l'aperce- amour-propre, ébranle mon courage, cl me
voir à travers les charmes trompeurs el les remplit d'idées Irisles et déplaisiintes. Grand
frivoles enchantements qui me fascinaient Dieu! levez-vous

;
prenez m i défense : prè-

les yeux! Tant que ce sera cet esprit de re- n( zla contre moi-même, quoique pour moi-
ligion et de piélé qui me conduira, quels même. C'est conlre moi-même que vous la

avantages n'en dois-je pas attendre? il prendrez, en me défendant de ces ennemis
amortira le feu de mes passions, il arrêtera domesii(|ues t]ui sont nés avec moi el ilans

mes vivacités cl mes précipitations, il puri- moi, cl qui conspirent à me détourner delà
fiera mes vues el mes intentions, il réglera sainte résolution que j'ai formée; maiscesera
m( s liumcnrs, i! redressera mes caprices , il en même Icmps pour moi-même, puisque
fixera mes inconstances : car une vraie dé- ce sera pour le progrès de mon àme el pour
votion s'étend à loul cela ; et de celte sorte mon salut.

elle me préservera même de mille mauvaises r • ,• i » i r •;/•>
démarches, el de mille écueils dans le com- ^"J"'""' '/" ""'';!' ''"^ ^ -"'?"* '" '' ^""

mcrce du monde. El en effet, dans toutes mes ''" /"-""V"" ^^ dévotion.

résolutions el toutes mes actions, cet esprit A quoi bon lanl de prali(iues de dévotion
religieux el pieux me ser\ira de guide, de cl lanl de menues observances? La piélé nu
conseil ; il me fera lou;ours résoudre, lou- consiste point en loul cela, mais dans le

jours agir avec maturité, avec modération cœur, .\insi parlent un homme, une femme
cl rrl' nue, avec droiture de cœur , avec ré- du monde qu'on voiidrail engager à une uo
Il xion et avec sagesse. .Mais surloul, dans plus religieuse cl à c. rtains exercices qu'on
mi's alTIict'ons, dans lou'es mes traverses, sait leur être très-convenables el Irès-salu-
el liuis les chagrins inséparables di- la mi- taires. Le principe qu'ils avancent csl in-
.sère lium.iine, c'est ce même cspril qui sera contestable, s.ivoir, (jue l.i piété consislo

a ressource, mon appui, ma consolation, dans le cœur : mais, sur ce principe, dont
11 me forlilier.i, il réveillera ma confiance, il nous convenons également de pari el d'au-
me tiendra dans une humble soumission à tre, nous raisonnons du reste bien dilTé-

\os or. Ires; el cis sentiments calmeront remmenl. ('ar, disent-ils. pourquoi ne s'en
toutes mes inquiétudes, et adouciront toutes tenir pis là, el ((u'esl-il necessairede s'as-
n)cs peines. snjellir à tous ces exercices el à loules ces

C'est ainsi, mon Di-Mi, que se vérifie l'ora- règles qu'on vent nous prescrire ? Voilà ce
cle de voire apôtre. C'est ainsi que la piété qu'ils concluent; el moi, par un raisonne-
est utile à loul. .^L^is que fais-je? en me dé- ment loul oppo-é, Aoici ce que je leur ré-
vouanl à vous, Seign ur. ce n'ist point moi ponds, el ce (juc je leur dis : L est vrai,

que je dois envisager, m.iis je n^' dois avoir c'est dans le cœur que la piété consisie ;

en vue que vous-même. Il me suffit dr vous mais dès qu'elle est vraiment dans le cœur,
obéir el de vous plaire; il iiir sutlit de ijloi i elle jiorle, ]>.ir une juile naUirelle, à loul co



»?37 l'ENSI^FS. DE LA VRAIE ET DE (.A FAUSSE DEVOTIOX. -53

•}ue je TOUS prescris ; et, (lès qu'elle ne vous pensées où il aime à s" i!i--siper ; il'auircs

porte pas à loul ce que je vous preseris, c'est ciptivcnl la volonlé, répriment ses désirs

une marque évidente qu'elle n'est pas vrai- trop vif> cl trop précipités, el, lout indocile
nient dnns le C(pur. qu'elle esl, la lienneiil sous le joug et dans
En effel, du moment qu'elle est dans le la dépemlanre ; d'aultes rè^'ent les actions

cœur , elle veut >'y conserver : or c'est par de chaque jour, les fixeiil à des lemps précis,
toutes ces pratiques qu'elle s'y maintient, et leur donnent un arraiigiiin-nt aussi inv:i-

Du moment qu'elle esl dans le cœur, elle y riable (]uil le peut être dans la situalion
veut croître et au2;menter : or, c'est par tons pié-;ente. Chacun porte avec soi sa gène, si
ces exercices qu'elle y f.iil sans cesse de peine, son dégoût. Or voilà ce ([ui rebute, et
nouveaux progrès. Du moment qu'elle est à quoi l'on répugne.
dans le cœur, elle veut se produire au de- Mais, d.ins le l'ond, qu'est-ce que toutes
hors et passer aux œuvres : et c'est selon ces mélhodes, que toutes ces pratiques? Ne
toutes ces règles qu'elle doit agir. Du mo- sonl-ce pas des minuties? Des minuties!
ment qu'elle esl dans le cœur, elle veut glo- mais ces prétendues minuties plaisent à Dieu,
rifier Dieu, édifier le prochain, faire lion- el enîretiennrnl dans une sainte union avec
neur à la religion : et c'est dans toutes ces Dieu. l)c> minulies! mais ces prélendues.
observances qu'elle trouve la gloire de Dieu, minulies, les plus habiles maîtres et les
l'honneur de la religion , l'édification du plus grands saints les ont regardées comme
prochain. Enfin, du moment qu'elle esl dans les reirparts cl 1 s appuis de la piété. D s

le cœur, elle vetitacquciir dos mérites, et niinutie> ! mais ce sont ces piéiemiues minu-
s'enrichir pour l'éternilé ; el lout ce qu'une lies qui font le bon ordre d'une vie et la
sainte ferveur nous inspire, ce sont autint bonne conduite d'une âme. Des minuties !

de fonds qui doivent profiler au centuple, et mais c'est dans ces prétendues minuties que
autant de gages d'une cleriielle léatilude. toutes lesveilus, pardes actes réitérés et
Aussi l'Eglise, éclairée et conduite par les- réglés, s'accroissent et se perfeclionnenl.
prit de Dieu, outre ce culte intérieur qu'elle Des minulies! mais c'est à ces prétendues
nous recommande, elqu'elle suppose coMime minuties que Dieu a promis sOn royau.'ue,
le firincipe el la base de toute vraie piété, a- puisqu'il l'a pro;iiis pour un \erre dcau
l-elle cru. devoir encore établir un culte donné en son nom.
extérieur où la dévotion des fidèles |iûl En vérité, les mondains ont bonne grâce
s'exercer cl se nounir. \'oilà pourquoi elle de rejeter avec l.int de mé|)ris ce <iu'ils ap-
a institué ses fêles, ses cérémonies, ses as- pellenl, en matière de dévulion, minuties et
semblées, ses offices, ses prières pul)lic|ue9, petitesses, lorsiiu'on 1rs voit eux-mêmes
ses abstinences, ses jeûnes : pratiques dont dans l'usage du monde descendre à tant
elle a telleiiieut compris l'utiliié el même la d'autres petits soins et d'autres miiuilii.-s,

nécessité, que de plusieurs elle nous a fait pour se rendre agréables à un prince, à un
'des commandements exprès, eu nous exhor- grand, à toutes les personnes (juils veulent
tint à ne p;is négliger les autres, quoiqu'elle gagner. Ils ont bonne grâce d- traiter d^-

ait bien voulu ne les pas ordonner avec lu bagatelle ce qui concerne le service de Dieu,
même rigueur. Rien donc n'el plus confor- lorsque les moindres choses leur piraisseiil
me à l'esprit de l'Eglise, ni par conséiiuent importantes à l'égard d'un souverain, d'un
au divin esprit qui la guide en tout , (|u'unc roi de la lerre, dont ils recherchent la l'.i-

dé<otion agissante, et appliquée sans relâ- veur, et à qui ih font si ;is>idù.nent leur
che à de pieuses observances, nu qu'une Ion- cour. Ou'ils eu jugent coiinne il l.ur plaira :

gue tradition autorise, ou que le zèle sug- dès qu'il sera question du Dieu que jadorc
gère selon les lenii>s el les conjonelurcs. cl des homm.iges (]ue je lui d.iis, je ne lien-
Le monde est mervtilleux dans ses idées, drai rien au-dessous île moi ; mais lout me

el prend bien pLiisir à se tromper : je ds deviendra respect. ihie et vénérable. Ils riront
même le monde le moins profane et en aji- de ma f.iiblesse, el j'aurai piliédc liuraveu-
parence le plus cinctien. On veut une devo- glcmenl.
tion S(dide, et en cela l'on a raison; mais
celte dévotion solide, on voudrait la rcnf.^r- Simplicité évcmcjéliquc, préféiMe dnns In dé-
mer toute dans le cœur : pourquoi? parce vution à toutes les coiumissanccs humâmes.
qu on voudrait êlre dévot, el ne se contrain-
dre eu rien, ni se faire aucune violence; J'entends une bonne âme qui me parle de
parce qu'on voudrait êlre dévot, el cuisu- Dieu, et qui m'expose les senlimenls que
nier inutilcmenl les journées d.ins une moll'3 Dieu lui donne à la conununiun. à l'oraison,
nisivelé et dans une indolence paresseuse ; dans son Iravail el ses oecupations ordi-
parce qu'on voudrait êlre dévot, el vivre eu naires. Je suis surpris, en récoutanl, de la
loulcs choses selon sim gié, el dans une en- manière dont elle s'explique : quel feu aiii-
lièro liberté. Car ces exercices propres d'une me ses paroles 1 quelle onction les accomp.i-
vie Sfiirituelle el dévote ont leurs diUicuUés gnelelle s'énonce avec une facilité que rien
et leur sujétion : il y en a qui morlilieut la n'arrête; elle s'exprime en des termes qui,
chair et qui soumettent les sens à des œu- s.ins être étudiés ni affectés, m- font once-
vrcs de pénitence dont ils ont un éloigne- voir les plus hautes idées de l'Etre divin, des
nient naturel

; il y eu a qui allaebenl l'espril, grandeurs de Die u, di-s mystères de Dieu, do
qui l'appliquent à il'ntiies réilexions ; el sis miséricordes, de ses jugements, des
leiiijêchcnl de se distraiie en de vaines ^oiesdc sa proudence , de sa con iuile à



regard des ciu«, de ses communicalions in-

léricures. J'.idmiic lout cela, el je l'admire

Il aillant plus, que la personne qui me lient

ce liiniçage si relevé et si sublime n'est quel-

quefois qu'une simple fiile. qu'une dom.sti-

que, qu'une vill.igoise. A quelle école s'est-

<llc fait instruire? quels miilres a-t-clle

Cl)nsultl^? quels livres a-t-elle lus ? lit ne

pourrais je pas, avec toute la proportion

convenable, lui appliquer ce qu'on disait de

Jésus-Cliri>t : Oh cet homme a-l-il appris

tout ce ijtiil nous (Ut T n'esl~ce pas le fils d'un

arlimn {Matlti., XIII).

Ah! mon Dieu, il n'y a point eu pour celle

àme d'autre inaitre que vous-même el que

votre esprit ; il n'y a point eu pour elle

d'autre école que la prière, où elle vous a

ouvert son cœur avec simplicité et avec hu-
milité ; il ne lui a point fallu d'autres livres

ni d'autres leçons qu'une vue amoureuse du
crucifix, qu'une continuelle attention à vo-

tre présence, qu'une dévole fréquentation

de vos sacrés mystères, qu'une pratique fi-

dèle de ses devoirs, qu'une pleine conformi-

té à toutes vos volontés, el qu'un désir sin-

cère de les accomplir. Voilà par où elle

s'est formée, ou plutôt voilà, mon Dieu, par

où elle a mérité, autant qu'il est possible à

la faiblesse humaine, que votre grâce la for-

iiiâl, l'éclairât, l'élevàl.

Aussi est-ce à ces âmes simples comme la

colombe et humbles comme les enfants, à

ces âmes pures, droites et ingénues, que Dieu

lommuiiiquc avec plus d'abondance ses lu-

mières. C'est avec elles qu'il aime à conver-

ser. Il leur parle au cœur, et celte science

du cœur, celte science de sentiment, celte

science d épreuve et d'expérience qu'il leur

fait acquérir, est infiniment au-dessus de tout

ce que peuvent nous découvrir toutes nos

spéculations et toute notre théologie.

Que je m'adresse à quelqu'un de nos sa-

vants, cl que je le fasse raisonner sur ce que

nous appelons vie spirituelle, vie de l'âme ,

vie cachée on Jésus-Christ el en Dieu : que

me dira-l-il"? peut-être avec loule son habi-

leté le \errai-je tarir au bout de quelques

parole s, el sera-t-il obligé de confesser que

là-de-sos il n'en sait pas davantage : ou, s il

veut s'étendre sur cette matière, il m'etalera

de beaux principes et de belles maximes,
mais dont je m'apercevrai bienlôl qu'il n'a

qu'une connaissance vague cl superficielle.

Dans ses raisonnements je pourrai remarquer

beaucoup de doctrine, beaucoup d'esprit, el

cependant j'en serai peu touché, parce que

le cœur n'y aura point de part. Deux ou trois

mots qui partiraient du cœur m'en feraient

plus comprendre et plus senlir que tous ses

discours. Je conclur.ii ilonc .avec le saïut loi

Divid : Heureux ceux à qui vous cnseii/ne:

V)us-wéim vos voies, ô mon Dim {l's. XClIlJl

Tout dépourvin qu'ils peuvent être d'ailleurs

des talents el des dons de la nature, vous

rendez leurs Innrjues disertes et éloriiietites

[Snp , X). A quoi j'ajouterai , comme saint

Augustin : l'étas! les if/noranls s'avancent

,

e sanctifient, emportent le ciel; et nous, avec

ouïe notre étude et tout notre savoir, nous
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restons aux derni'rs ranr/s du royiiumf de
Dieu, et souvent même nous nous metlotis en
diinqer de tomber dans l'aliîme éternel.

Mais n'y a-t-il pas eu de saints et de très-

grands saints parr.ii les savants"? Je sais qu'il

y en a eu , el c'est sainl Paul lui-même qui
nous apprend que Dieu a établi dans son
Eglise, non-seulement dos apôtres et des
prophètes, mais dos docteurs qui l'ont éclai-
rée, et qui, en l'éclairant, sont parvenus à
la plus haule sainteté. Donnons à leur vaste
et profonde érudition toute la louange qui
lui est due; mais, du reste, gardons-nous de
croire que ce fût là ce qui les entretenait
dans une union si intime avec Dieu. Quand
il s'agissait de traiter avec ce souverain
maître et d'aller à lui , ils déposaient, pour
ainsi dire, toute leur science; et, bien loin

de l'appeler à leur secours, ils en éloignaient
toute idée, et craignaient que, par un souve-
nir même involontaire, elle ne troublât les

divines opérations de la grâce. Tout ce qu'ils

savaient alors, c'était d'adorer avec tremble-
ment, de s'abaisser sous la main toute-puis-
sante du Seigneur, de s'anéantir en présence
de cette redoutable majesté, de contempler,
d'admirer, de s'affectionner, d'aimer. Us n'a-
vaient besoin pour cela ni d'un génie su-
blime, ni d'un travail assidu, ni de curieuses
recherches, ni du pensées ingénieuses et sub-
tiles; mais il ne leur fallait qu'une simple
considération, qu'une foi vive, qu'un cœur
droit. Ainsi, tout savants qu'ils étaient, ils

conservaient devant Dieu et dans les choses
de Dieu toute la simplicité évangélique. Quoi-
que savants , ils n'étaient point de ces pru-
dents el de ces sages à qui le Père céleste,

suivant la parole du Fils de Dieu, a caché
ses adorables mystères; mais ils étaient du
nombre de ces petits à qui Jésus-Christ don-
nait un accès si facile auprès de sa personne,
et qu'il a spérialcincnt déclarés héritiers du
royaume de Dieu.

Voilà comment ils approchaient de Dieu ,

remplis du même sentiment que le prophète
Jérémic, lorsqu'il s'écriait : De quoi suis-je

capable. Seigneur, et que puis-je? je ne suis

qu'un enfant, et ù peine sais-je prononcer une
si/llabe ( Jerem., 1 ) ? Mais il me semble qu-J

Dieu leur répondait intérieurement à i haciin

comme à son pro;ilièle : Non , ne dites point
que vous ne savez rien , et que vous n'êtes

qu'un enfant. Parce que vous ne vous regar-

dez point autrement devant moi, c'e^i pour
cela ((ue je vous comblerai de mes dons cé-
lestes, que je vous attacherai à moi, cl que
je m'attacherai à vous; que je vous admet-
trai à mes entretiens les plus familiers; que
je vous révélerai les secrets de ma sagesse,

el que je vous mettrai dans la bouche de di-

gnes expressions jiour les annoncer, l^ar c'est

aux petits, et aux plus petits que ces faveurs

sont réservées.

Soyons de ce nombre favori, et consolons-

nous si nous sommes privés de certains mé-
rites personnels, el de certaines qualités qui

brillent aux yeux des hommes. La science

sans la charité peut être plus nuisible qu'u-

tile à un savant, parce qu'elle enfle ; iiia:s
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'l:i ch.irilé sjins 11 sciencp poiil seule nous
suffire pour notre propre sanclificalioi», pnrce

que de son fond cl p:ir cllc-niéme elle édifio.

Or, celle iharilé si sainte et si sanclifi.mti-,

nous pouvons l'avoir sans êlre pourvus di;

grands lalcnis naturels ni de gramJes con-
naissances. Nous pouvons même, dans Tclal

d<5 celle enfance spirituelle, l'avoir plus aisé-

liienl el la conserver plus sûrcmeiil, puisque

nous sommes moins exposes à la présomp-
tion de l'orgueil, el moins sujets à nous éva-

nouir dans nos pen^érs : Voi/ez, mes ficrcs ,

disail l'Apôlre aux Corinllilens
, quelle est

votre vocaliun : il n'y en a pas eu beaucoup
varmi vous qui fussent sages selon la cliuir

,

ou puissanls , ou nobles; mais ce qui passe

pour insensé devant le monde. Dieu l'a choisi

pour confondre les sages; el ce qui est faible

et iiiéprisa'ile devant U monde. Dieu l'a choisi

pour confondre ce qu'il y a de plus fort et de

plus grand, afin, conclut le docteur des gen-
tils, que nul homme n'eût de quoi se glorifier

(1 Cor., I), s'allribuanl à soi-même ce qui ne
\ienl que de Dieu et qui n'appartient qu'à

Dieu. Un homme \er>é dans les sciences, ou
divines, ou humaines, a plus lieu de craindre

qu'une secrète complaisance ne lui fasse dé-

rober à Dieu la gloire de certaines lumières,

de cerlainrs vues, de certaines disposilions

de l'àme, dont la grâce est l'unique principe.

Quoi qu'il en soil, suivons l'avis du Sage :

Cherchons Dieu dans la simplicité de notre

cceur {Sap., XII). Ai>prenons à l'aimer, à lui

obéir, à le servir, à nous sauver , voilà ce

qu'il nous importe souverainement de savoir;

voilà tout l'homme, selon le terme de l'Ecri-

ture, el par conséquent voilà la grande science

de l'homme, cl où toute autre science doit se

réduire.

Défauts à éviter dans la dévotion el fausses

conséquences que le libertinage en prétend

tirer.

Que la nature est adroite, et qu'elle sait

bien ménager ses intérêts ! Klle 1rs trouve

partout, et jusque dans les choses qui parais-

sent les plus opposées. Nous pensons à nous

défaire d'une pas>ion : que fait la nature?
m la place de ccile passion, elle en substitue

une autre toute contraire, mais qui est tou-

jours passion, et par conséquent qui lui plaît

et qui la flatle. On donne à l'orgueil, à l'en-

vie de dominer el d'intriguer, à l'impétuosité

naturelle, à la malignité , à lindolcnce el à

l'oisiveté, ce qu'on ôte aux autres vices; et

de là divers caractères de dévotion plus aisés

à remarquer qu'à corriger. Dévotion fas-

tueuse el d'éclat, dévotion intrigante et do-
minante, dévotion inquiète et empressée, dé-
votion zélée pour autrui, sans l'être pour soi,

dévotion de naturel cl d'intérêt, dévotion
douce el lommode.

1. Dévotion fastueuse cl d'éclat ; car ou
aime l'éclat jusque dans la retraite, jusque
dans la pénitence, jusque dans les plus saints

exercices, el dans les œuvres même les plus

humiliantes. Celle-ci peut-être ni ( elle-là ne
se seraient pas rétirées du monde, si ellos ne
lapaient fait avec éclat, et si cet éclat ne les

eût soutenues. Eldcpui> qu'elles ont renoncé
au monde, el embrassé la dévotion, peul-êlrc
ne se rendraient-elles pas si assidues au soin
(les pau\res ou au soin des prisonniers, si

elles ne le fais lienl avec le même éclat, el si,

dans ce même éclat, elles n'avaient le même
soutien. Bien d'autres exemples pourraient vé-

rifier ce que je dis. On s'emploie à des établis-

sements nouveaux qui paraisscntet qui font
bruit dans le monde.On y contribue de tout son
pouvoir, el l'on fournit amplement à la dé-
pensi". De relever les anciens qui lOiiilienl el

d'y Ir.ivailler avecla même ardeur et la même
libéralité, ce ne serait pas peut-être une œu-
vre moins méritoire devant Dieu , ni moins
agréable à ses yeux ; mais elle serait plus
oiis-ure, et l'on n'aurait point le nom d'insli-

tuleur ou d'inslituirice : or, rel attrait man-
quant, il n'est que trop n.ilurcl et que Irop

orilinaire qu on porte ailleurs ses gratifica-

tions el qu'on se laisse altirer par l'éclat de
la nouveauté. Mais, dil-im, cet éclat sert à
édifier le prochain. Sur cela, je conviens que
l'éilal alors sciait bon, si l'on n'y recherchait
que lédifiialiou publi:iue; mais il est fort à

cr.iindre qu'on ne s'y cherche encore plus
soi-mê:i!e. Eh (|uoi 1 faut-il donc quitter tou-
tes ces bonnes œuvres ? Non, ri'tenez-les tou-

tes quant à l'aclion , mais étudiez-vous à en
rectifier l'intention.

2. Dévotion inliigante et dominante. En
cessant d'intriguer dans le monde el d'y vou-
loir dominer, on veut intriguer et dominer
dans le parti de la dévotion ; car il y a dans
la dévotion même différents partis; et, s'il

n'y en avait point, et que l'uniformilé des
sentiments fût entière, sans dispute, sans
contestation , sans occasion de remuer, de
s'in"érer en mille affaires et mille menées, il

est a croire que bien des personnes , surtout
parmi le sexe, n'auraient jamais été dévotes
ni voulu l'être. Le crédit qu'on a dans une
secte dont on devient, ou le chef, ou l'un des
principaux agents ; l'empire qu'on exerce
sur les esprits cju'on a su prévenir en sa fa-
veur, et (]ui prennent aveuglément les im-
pressions ()u'on leur donne ; l'autorité avec
ia(]ueUe on les gouverne et on les fait entrer
drins toutes ses vues et toutes ses pratiques;
le plaisir flatteur d'être l'âme des assemblées,
des délibérations, de lous les conseils el de
toutes les résolutions; le seul plaisir même
d'avoir quelque part à tout cela , cl d'y

être compté |)our quelque chose, voilà ce qiii

touibe nn cœur vain et amateur de la domi-
nalion ; voilà son objet : tout le reste n'est

prijprement que l'accessoire cl qu'une spé-
cieuse apparence.

3. Dévotion in(|uiète et empressée. Marthe,
Marthe, vous vous inquiétez et votis vous met-

te: en peine de bien des choses (Luc, X), di-
s;iit le Sauveur du monde à celle sœur de
Madeleine, voyant qu'elle s'embarrassait de,

trop de soins pour le recevoir dans sa mai-
son, el pour lui témoigner son respect. C'é-
tait sans doute une bonne œuvre qu'elle fai-

sait, puisqu'il s'agissait du Fils de Dieu ; mais
dans toutes nos œuvres, el particulièrement
dans nos œuvres <lc ['iélé, Dieu veut toujours
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nao nous conservions le rccucilIenuMit iiiié-

rieiir, qui ne peut guère s'accorder avec une

ardeur si vive et si précipilée; cardans les

choses de Dieu romnie partout ailleurs, il y

a de ces vivacités cl de ces enipresscmenls

qu'il faut modérer. C'est le caractère de cer-

laiiis esprits qui n'entreprennent ni ne font

presque jamais rien d'un sens rassis et avec

tranquillité ; de sorte qu'on les voit dans un
mouvement pcrpéluel, et que, pour quelques

démarches qui suffiraicnl, ils en font cent di-

nuliles. Ils croient agir en cela avec plus de

mérite devant Dieu; mais souvent, sans qu'ils

raperçoivcnt, s'y méle-l-il beaucoup de tem-

pérament, et quelquefois morne une srcrèle

complaisanrc au fond de l'âme ; car toutes

ces manières et toutes ces agitations exté-

rieures ont je ne sais quel air d'imporlance
iloiit le ca?ur se laisse aisément flatter. C'est

l'iEuvre de Ditu, di>cnt-ils, et mnllieur à celui

qui fait l'œuvre de Dieu néylifjcmment {Jerem.,

XLVIII). Je l'avoue , et je le dis aussi bien

qu'eux ; mais, sans négliger l'œuvre de Dieu,

on peut s'y comporter avec plus d'altmlinn

à Dieu même, avec plus de récollcction, avec

moins de dissipation. Eli 1 pourrais-je leur

demander, que prélendez-vous, en vous lais-

sant ainsi distraire, et perdant par toutes vos

précipitations et tous vos troubles la pré-

sence de Dieu? Vous le cherchez hors de
vous, et vous le quittez au dedans de vous-
mêmes.

k. Dévotion zélée, mais fort zélée pour
autrui et très-peu pour soi. Depuis que telle

femme a levé l'étendard de la dévotion , il

semble qu'elle soit devenue impeccable, et

que t'jusies autres soient des pécheurs rem-
plis de défanls. LUc donnera dans un jour

cent avis, et dans toute une année elle n'en

voudra pas recevoir un seul. Quoi qu'il en
soit, nous avons du zèle, et le zèle le plus

ardent, mais sur ((uoi ? sur quelques abus
assez légers que nous remarciuons ou que
nous nous figurons dans des sub.iliernes et

dans des états qui dépendent de nous. Voilà

ce (jui nous occupe , sans que jamais nous
nous occupions des véritables abus de noire

étal, donc nous ne sommes pas exempts, et

qui ((uelquefuis so.it énormes. Cependant on
inquiète des gens, on les fatigue, «m va même
jusqu'à les accabler. Le prophète dis;iit:

Mon zèle me dévore {Ps. LWlllJ; mais com-
bien de prétendus zélateurs ou zélatrices

pourraient dire : Mon zèle, au lieu de me dé-

vorer moi-même, dévore les autres.

5. Dévoli >n de n ilurel, d'inclination, din-
tcrél. Le vrai caractère de la piété est d'.iç-

I ommoder nos inclinalions et nos désirs à la

ilévoiion; mais l'illusion la plus commune,
et le désordre pri sque universel, e»t de vou-
loir au contraire accommoder la dévotion à

tous nos déairs et à toutes nos inclinations.

De là vient (jui' la dévotion se transfigure eu
toutes sortes de formes : mais surtout à la

cour elle prend loules les qu iliiès de la cour.

La ( our (ec que je ne prélenils pas néanmoins
être une règle générale), la cour est le sé-
jour de l'ambition :'la dévotion y devient

;.ml)itieuse ; la cjur est le séjour de la poli-

tique: la dévotion y dcnenl arliOcieuse e|

politique ; la cour est le séjour de 1 hypocri
sie et de la dissimulation : la dévotion y de«
vient dissimulée et cachée ; la cour est le se.

jour de la médisance : la dévotion y devient
critique àl'excès et médisnnle. Ainsi du reste.
La raison de ceci est que, dans la dévotion
même, il y a toujours, si l'on n'use dune
estrême vigilance, quelque chose d'humain
et un fond de notre nature corrompue

, qui
s'y glisse et qui agit imperceptiblement. Ou
est pieux, ou l'on croit l'être; mais on l'est

selon ses vues, mais on l'est selon ses avan-
tages personnnels et temporels, mais on lest
selon l'air contagieux du monde, que l'on
respire sans cesse. C'est-à-dire qu'on l'est

assez pour pouvoir en quelque manière se
porter témoignage à soi-même de l'être, et

pour en avoir devant le monde la réput^ition,
mais qu'on l'est trop peu pour avoir devant
Dieu le mérite de l'être véritablement. Sain-
teté de cour, sainteté la plus éminente, quand
elle est \éritab!e, parce qu'elle a plus d'obs-
tacles à surmonter, et plus de sacrifices à
faire : mais que ces sacrifiées sont rares 1 et,

comme il faut pour cela s'immoler soi-même,
que l'esprit de la cour trouve d'acconmiode-
ments et de raisons pour épargner la vic-^

time 1

6. Dévotion douce , oisive, commode. On
dit, en se retirant des affaires du monde, et

se donnent à Dieu : Pourquoi tant de mou-
venienls et lant de soins"? Tout cela me lasso
et m'importune, je veux \ivre désormais en
repos. Erreur: ce n'est point là l'esprit de
la piété; mais c'est un artifice de l'aumur-
propre, qui se cherche soi-même jusque dans
les meilleurs desseins. 11 \cut partout avoir
son compte et être à son aise: en quoi il

nous trompe. La sainteté decettc vie est dans
le travail et dans la peine, comme celle do
l'autre est dans la béatitude et dans la paix.

Que le libertinage, instruit, aussi bien que
nous, de ces égarements dans la dévotion et

des autres , les condamne, nous ne nous en
plaindrons point, et nous ne l'accuserons point
en cela d'injustice. .M.iis de quoi nous nous
plaignons, et avec raison, c'est que le liber-

tin abuse de quelques excjuples particuliers,

pour en tirer des conséciuences générales au
désavantage de toutes les personnes ver-
tueuses et adonnées aux œuvres de piété. De
quoi nous nous plaignons, c'est que le li-

bertin prenne de là sujet de décrier la dévo-
tion, de la traiter avec mépris, de l'exposer
à la risée publique par de fades et de scan-
daleuses plaisanteries. De quoi nous nous
plaignons, c'e.st que le libertin veuille de là

se persuader qu'il n'y a de vraie dévotion
qu'en idée, et que ce n'est dans la pr.itiquc!

qu'un dehors tiompeur et un faux nom. De
quoi nous nous pl.iignons, c'est que le liber-

lin cx.igère tant les devoirs de la dévotion,
et qu'il affecte d.- les porter au degré de per-

fection le plus émineni, afin que, ne voyant
presque personne qui s'y élève, il puisse

s'autoriser à conclure que tout ce qu'on ap-
pelle gens lie bien ne valent pas mieux la

V'upirl que le lommun des hommes. Do
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, quoi nous iio;is plaignons , c'est que par là

le libcrlin ô(c en quelque sorte aux prédicn-

leurs, et à tous les ministres chargés de l"in-

slrurtion des fidèles, la liberté de s'expliquer

publiquement sur la dévotion, d'en prescrire

les règles, d'en découvrir les illusions , de
peur que les mondains n'empoisonnent ce

qu'ils entendent sur celte malière, et que
leur malignité ne s'en prévale.

Cependant le monde pensera tout ce qu'il

lui plaira, et il raillera tant qu'il voudra ;

nous parlerons avec discrétion , mais avec
force, et nous ne déguiserons point la vérilé,

dont nous sommes les dépositaires et les in-

terprètes. Nous imiterons notre divin Maître,
qui n'usa de nul ménagement à l'égard des

scribes et des pharisiens , et qui tant de fois

publia leurs hypocrisies etieurs vices les plus

srcrcts ; nous exalterons la vertu, nous lui

donnerons toute la louange qu'elle mérite
,

nous reconnaîtrons qu'elle n'est point bannie
de la (erre et qu'elle règne encore dans l'K-

glise de Dieu : mais en mèn)e temps, pour
son honneur et pour la réformaliou de ceux
niéme qui la professent, nous ne craindrons
point de mar(iuer les allérations qu'on y
fait. Nous démêlerons dans cet or ce qu'il y a
de pur et tout ce qu'on y mot d'alliage. Plaise

au ciel que nos leçons soient bien reçues et

qu'on en profite, c'est noire intention : mais
quiconque en sera scandalisé, qu'il s'impute
à lui-même son scandale.

Alliance de la Piété et de la Grandeur,

Quelque opposé que semble être au chris-
tianisme l'état des grands, il y a une mer-
veilleuse alliance entre la piété et la gran-
deur. Bien loin qu'elles soient incompatibles,
elles se soutiennent mutuellement l'une et

l'autre : de sorlc que la piété sert à relever
la grandeur, et que la grandeur sert à relever
lu piété.

1. La piété relève loul à la fois la grandeur,
cl devant Dieu, et devant les hommes : de-
vant Dieu, parce que la piété rend la grandeur
chrétienne et sainte; devant les hommes,
parte que la piété nous rend la grandeur sin-

gulièrement aimable et vénérable.

Grandcurchrélienne et sainte devant Dieu ;

par où? par la piété, ainsi que je viens de le

dire. Car que fuit la piété dans un grand, et

comment le sanctifie-t-ellc"? Est-ce en le dé-
pouillant de sa grandeur même? est-ce en le

faisant renoncer à tous les lilres d'honneur
•lont il est revêtu ? L'oblige-t-clle à céder ses

droits, à se démettre de son autorité et de
son pouvoir, à descendre de son rang et à
se dégrader, à mener une vie privée, et à se

réduii-e dans une retruite obscure , sans
pompe, sans éclat, sans nom? Il est vrai qu'il

y a eu des grands dans le monde, et même
des princes et des rois, que l'esprit de Dieu a
portés jusque-là. Ils se sont retirés dans les

.solitudes et dans les cloîtres; et, pour se
mettre plus sûrement en garde contre la con-
tagion du siècle, ou pour acquérir une res-
8. mbiance plus parfaite avec Jésus-Christ
humilié et anéanti , ils se sont cachés et en-
sevelis ilans li-s ténèbres. Mais si ces exemples

Ohati;l'R5 saches. XVI.

sont dignes de notre admiration, ce n'est pas
une conséquence que tous les grands les

doivent suivre , et qu'ils ne puissent autre-
ment se sanctifier que par celle abdication
volontaire et ce renoncement à l'état de dis-

tinction où la Providence 1rs a élevés. S'il

en était ainsi , il faudrait donc qu'il n'y eût,

dans le monde chrétien , ni puissance sécu-
lière, ni dignité, ni magistrature, ni princi-

pauté, ni monarchie, puisqu'il serait néces-
saire de quitter tout cela, et de se défaire do
tout cela pour pratiquer le (hrislianisme et

pour s'y perfectionner. Système qui dérange-
rait tout le plan de la sagesse divine , et qui
renverserait tout l'ordre qu'elle a établi. A
ne point parler des saints législateurs et des
saints rois qui ont vécu dans l'ancienne loi

et gouverné le peuple de Dieu , combien do
grands dans la loi nouvelle, combien de rois,

sans déroger en rien de leur grandeur, sont
parvenus, au milieu de la cour, à la plus
sublime sainteté, etont mérité d'être honorés
d'un culte public par toute l'Eglise?

De là il s'ensuit qu'on peut être grand selon
le monde , demeurer dans la condition de
grand, vivre en grand, et cependant marcher
et s'avancer dans les voies de la perfeciioii

chrétienne. Or voilà l'ouvrage, ou plutôt le

chef-d'œuvre de la piété; elle fait remonter
un grand jusqu'au principe de sa grandeur,
et de toute grandeur humaine, qui est Dieu

;

elle lui fait reconnaître avec l'Apôtre , et

selon la maxime fondamentale de la foi, que
toute puissance vient de Dieu, et par consé-
quent que tout ce qu'il est, il ne l'est que
par la grâce de Dieu. D'où il conclut, par le

raisonnement le plus juste et le plus sen-
sible, que toute sa grandeur n'est donc qu'une
grandeur subordonnée au souverain maître
de qui il l'a reçue. Que c'est une grandeur
dépendante; et que, bien loin qu'elle l'af-

franchisse des lois divines , elle lui imposa
une obligation particulière d'honorer d'un
culte plus religieux, plus assidu, plus fervent,
le suprême auteur a qui il est redevable do
son état et de tous les avantages temporels
qui y sont attachés. Que ce n'est pas pour lui

qu'elle lui a été donnée , cette grandeur, eH
qu'il n'en est que le dépositaire; mais que,
chaque chose devant retourner à sa source,
c'est à Dieu que l'hommage en est dû, et à ci;

Soigneur des seigneurs qu'elle doit êlre ré-

férée par un usage tel qu'il le demande et tel

qu'il le mérite.

Toutes ces pensées, et d'autres que la piété
ne manque point de suggérer, tiennent un
grand dans une attention continuelle sur
soi-même, pour ne se laisser point éblouir
de l'éclat qui l'environne, et ne se point éva-
nouir dans ses idées

,
pour se maintenir tou-

jours devant Dieu et à l'égard de Dieu dans
des sentiments humbles et soumis, dans une
dépendance volontaire et entière, dans une
obéissance pleine et parfaite; pour n'user
jamais de sa puissance contre Dieu, en la

faisant servir à satisfaire ses passions, son
intérêt, son ambition , ses ressenlimenls cl

ses vengcancrs; mais an contraire, pour
l'employer toujours selon les vues et le gtu

(Vinyl fjuaire.)
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de Dieu , consullanl Dieu dans lout ce qu'il

enlreprend, n'y envisageant que Dieu ,
et ne

s'y proposant autre chose que détre l'exécu-

teur de ses ordre», et le ministre de ses éter-

nelles volontés ;
pour s'attacher avec d'autant

plus de ûdélilé et plus de zèle au service de

Dieu, qu'il se voit comblé plus libéralement

et plus abondamment do ses dons; pour lui

rendre tous les devoirs de religion, d'adora-

tion, de reconnaissance et de dévotion, que

l'Eglise de Dieu exige de chaque fidèle, ne

manquant à nulle observance, ne se dispen-

sant d'aucune pratique, y en ajoutant même
de propres et de personnelles, en un mot,

remplissant toute justice , et n'écoutant là-

dessus ni respect du monde , ni inclination

ou répugnance de la nature. Qui peut douter

qu'un grand de ce caraclère ne soit spéciale-

ment agréable à Dieu? c'est-à-dire qui peut

douter qu'il ne soit vraiment grand aux yeux

de Dieu, puisque la vraie grandeur est de

^)laire à Dieu , et que rien ne doit plaire da-

vantage à Dieu que la grandeur même tem-

porelle, ainsi appliquée à le gloriûeret toute

dévouée à son honneur? Voilà par où David

devint un objet de complaisance pour Dieu

,

et un prince selon le cœur de Dieu. C'est ce

qui consacra toutes ses entreprises et toutes

ses victoires. C'est ce qui en ûl lout le mérite

et tout le prix.

Grandeur singulièrement aimable et vé-

nérable devant les hommes : autre effet de la

piété dans un grand. Il est certain que la

vertu, en quelque sujet qu'elle se rencontre,

est toujours digne de notre estime et de nos

respects; mais il faut convenir, dit saint

Bernard. qui% par une grâce et un don par-

ticulier, elle plaît surtout dans les nobles.

D'où vient cela? on pourrait dire qu'étant

beaucoup plus rare dans les grands, elle pa-

r;iît par là même beaucoup plus estimable.

On pourrait ajouter qu'ayant dans les grands

beaucoup plus d'efforts à faire pour se sou-

tenir, et plus de difOcultcs à vaincre, elle

les rend aussi beaucoup plus recomman-
dables par les obstacles mêmes qu'ils sur-

montent, et par les victoires qu'ils rempor-

tent. Mais, sans m'arrêler à ces raisons ni à

toutes les autres, voici, ce me semble, la plus

essentielle : c'est que la piété corrige dans

un grand les défauts les plus ordinaires par

où l.igrandeurdevientcommunémentodieuse

et méprisable , et qu'au contraire elle lui

donne les qualités les pluscapables de gagner

les cœurs et de les prévenir en sa faveur.

Kii effet, ce qui nous indispose à l'égard

des grands, et ce qui nous porte le plus sou-

vent contre eux aux murmures et aux mé-

pris, ce sont leurs hauteurs et leurs fiertés,

«c sont leurs airs dédaigneux et mépri-

sants, ce sont leurs façons de parler, leurs

termes, leurs gestes, leurs regards, toutes

leurs manières, ou brusques et rebutantes,

ou trop impérieuses et trop dominantes. Ce

sont encore bien plus leurs (yrannies et leurs

durelés, quand, par l'abus le plus énorme

(lu pouvoir dont ils ont clé revêtus, ils tien-

uent dans l'oppression des hommes comme
tU)i. et leur font sentir s lus ménagement

tout le poids de leur grandeur; quand, par
l'indifférence la plus mortelle, uniquement
attentifs à ce qui les touche, et renonçant à
tous les sentiments de la charité, ils voient
d'un œil tranquille, et sans nulle compas-
sion, des misères dont assez ordinairement
ils sont eux-mêmes auteurs ; quand, par une
monstrueuse ingratitude, ils laissent sans
récompense les services les plus importants,
et oublient des gens qui se sont immolés et

et qui s'immolent sans cesse pour leurs in-

térêts. Ce sont leurs injustices, leurs vio-

lences, leurs concussions, et , si je puis user
de ce terme, leurs brigandages, soit connus
et publics (car souvent même ils ne s'en ca-
chent pas), soit particuliers et plus secrets,

mais qui ne causent pas moins de dommage,
et ne donnent pas moins à souffrir. Ce sont
les désordres de leur vie, leurs débauches,
leurs excès, leur irréligion, tous les vices où
ils s'abandonnent avec d'autant plus de li-

berté, que c'est avec plus d'impunité. Voilà,

tout grands qu'ils sont, ou par la naissance,
ou par la faveur, ce qui les rabaisse infini-

ment dans les esprits et ce qui les avilit. On
respecte dans eux leur caractère. On redoute
leur puissance. On leur rend les hommages
qu'on ne peut leur refuser, ni selon les lois

du monde, ni selon la loi de Dieu : mais
leurs personnes, comment les regarde-t-on

;

et, tandis qu'au dehors on les honore, quelle
estime en fait-on dans le cœur, et quelles

idéesen conçoit-on? S'ils en étaient instruits,

il faudrait qu'ils fussent bien insensibles,

pour n'en être pas pénétrés jusque dans la

fond de l'âme.

Or la piété retranche tout cela, réforme
tout cela, change tout cela. En faisant de la

grandeur une grandeur chrétienne, elle en
f.iit une grandeur aimable et vénérable :

comment? parce qu'elle en fait une grandeur
modeste et humble, qui, sans abandonner
ses droits ni oublier ses prérogatives, du
reste ne s'enorgueillit point, ne s'enfle point,

ne se laisse point infaluer d'elle-même
;

qui n'offense personne, ne choque personne,

ne s'éloigne de personne; qui, tout au con-
traire, se rend affable à l'égard de tout le

monde, prévenante, honnête, douce, con-
descendante. Parce qu'elle en fait une gran-
deur officieuse et charitable, qui se plaît à
obliger; qui volontiers s'emploie pour les

petits, pour les pauvres, pour les affligés,

(jui compatit à leurs maux, et prend soin,

autant qu'il lui est possible, de les soulager
;

qui se coir.muniiiue, se familiarise, pardonne
ai>ément, récompense abondamment, ré-

pand libéralement ses dons, et pense plus en
(]uelque manière aux autres qu'à soi-même.
Parce qu'elle en fait une grandeur sage,

droite et juste ; vraie dans ses paroles, Qdèlo

dans ses promesses, équitable dans ses juge-

ments ; n'écoutant que la raison, et la sui-

vant en tout sans nul égard; prenant le par i

de l'innocence, soutenant la veuve et l'or-

phelin, rendant à charnu ce qui lui appar-

tient, et aimant mieux, en bien des rencon-

tres, se relâcher de certains intérêts et de

certaines prétentions, que de se mettre au
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h.isnrd de faire (orl à qui que ce soit, et de

proGler de ses dépouilles ; parce qu'elle en

fait une grandeur réglée dans loute sa con-
duite et irréprochable dans ses mœurs ; telle-

ment adonnée aux devoirs de la religion;

qu'elle ne manque à aucun devoir du monde;
ennemie du libertinage, zélée pour le bon

ordre, commençant par s'y soumettre elle-

même, et donnant l'exemple à Cfux qu'elle y
veut réduire, ou qu'elle Ira vaille à y maintenir.

Supposons un grand en de telles disposi-

tions, et agissant de telle sorte en toutes

choses : est-il un homme plus respecté? du
moins est-il un honmie plus respectable?

peut-on se défendre de l'estimer, de l'admi-

rer, de l'aimer? Qu'il ait quelques ennemis

secrets, qu'il ail quelques concurrents et des

envieux : ses ennemis même, ses envieux et

ses concurrents seront forcés dans le cœur
de lui rendre la justice qui lui est due. Quoi
qu'il en soit et quoi qu'ils en pensent, tout

le public se déclarera en sa faveur, et c'est à

son égard que se vérifiera ce que le S lint-

Esprit a dit en particulier d'un homme désin-

téressé : Quel est celui-là ? nous le comble-

rons d'éloges; car sa lie est tm perpétuel

miracle {Éccles.. XI). Mais, dira-t-on, ne
voit-on pas quelquefois de ces grands que
la piété rend importuns, difficiles, chagrins,

bizarres, farouches et par là même insup-
portables et méprisables? erreur. Je dis er-

reur : non pas que je ne convienne de toutes

leurs bizarreries, et de tous les travers où
ils donnent; mais erreur, si l'on attribue

tout cela à la piété. Car il faut bien dis-

tinguer ce qui vient d'eux-mêmes, et ce

qui vient de la piété qu'ils professent. Une
parfaite piété, bien loin de nous porter à

tous ces écarts, nous en garantit, ou nous
en retire : et de là il faut conclure que le

principe du mal, c'est qu'ils n'ont encore
qu'une piété très-défertueuse. Autant qu'ils

la perfectionneront, autant elles les perfec-

tionnera eux-mêmes; et plus elle les per-

fectionnera en corrigeant les défauts person-

nels qu'on leur reproche, et leur faisant ac-

quérir les vertus contraires, plus elle don-

nera de lustre à leur grandeur, et les rendra
recommandabirs.

II. Comme la piété relève la grandeur, on
peut dire aussi que la grandeur, par un heu-
reux retour, sert infiniment à relever la

piété, et cela en plus d'une manière : parce
que la grandeur met en crédit la piété; par-
ce que la grandeur a plus de pouvoir pour
bannir le vice, et que, par la force de ses

exemples, elle engage plus de monde dans
le parti delà piélé; parce que la grandeur,
par l'édiGcaiion qu'elle donne, détruit le plus

puissant obstacle que la piélé ait à combat-
Ire, qui est le respect humain; parce que la

grandeur fournit à la piété de plus importants
sujets, el des occasions plus éclatantes de
s'exercer el de signaler sa religion el son zèle.

La grandeur met en crédit la piété; el la

raison est qu'étant prévenus naturellement,
conmie nous le sommes, d'un certain res-
pect pour les grands, nous sommes par là

«alurellcmenl portés à juger des clioses selon

qu'ils en jugent; surtout si ce sont d'ailleurs
de bonneschoses en elles-mêmes, ou des cho-
ses au moins qui ne ne paraissent pas évi-
demment mauvaises. Ainsi, quand on voit
pratiquer les exercices du christianisme à
un grand

;
quand on le voit fréquenter les

sacrements, assister régulièrement el dévo-
tement au sacrifice de l'autel, sanctifier les

fêtes par son assiduité aux prières et aux
offices ordinaires de l'Eglise, observer les

abstinences, les jeûnes, écouter la parole di-

vine, ne manquer à rien de tout ce qui con-
cerne le culte de Dieu, on n'en a que plus d'es-

time pour ces mêmes exercices. On ne les

con)pte plus seulement pour des pratiques
du peuple et d'un petit nombre d'âmes pieu-
ses, mais on les regarde comme des devoirs
convenables à tous les états et aux plus
hauts rangs. Les païens, selon le témoignage
de saint Cypric-n, respectaient jusqu'aux vi-
ces mêmes de leurs prétendues divinités, et il

leur semblait que les vices étaient consacrés,
dès que c'étaient les vices des dieux. De là

nous devons juger à combien plus forte rai-
son la vertu reçoit des grands un éclat par-
ticulier, et quel prix dans l'opinion com-
mune y ajoute leur grandeur.
De ce premier avantage, en suit un autre :

c'est que l'exemple des grands ayant autant
d'efficace qu'il en a pour toucher les cœurs
et pour les engager, il est par là même d'un
secours infini à la piété, pour s'établir et

pour se répandre. Ce sont des modèles sur
lesquels on se forme beaucoup plus volon-
tiers que sur le reste des hommes. Ce sont
des lumières, suivant la figure de l'Evan-
gile; et des lumières, non point cachées sous
le boisseau, mais placées sur le chandelier,

dont les rayons éclairent toute la maison
(Mallh., V), et dont la splendeur frappe vi-
vement les yeux. L'édification que donne un
particulier est renfermée dans un petit nom-
bre de personnes qui le voient et qui sont
témoins de ses actions : mais il n'en est pas
de même d'un grand. Plus il est élevé, plus
il est connu el remarqué : d'où il arri» e que
la bonne odeur de sa piélé s'étend bien plu.s

loin, et que sa \ie exemplaire devient bien
plus édifiante. Edification aussi elficace

(lu'elle est générale : car les exemples d'un
homme au-dessus de nous sont contre nous
les titres les plus convaincants et les plus
pressants reproches, quand nous refusons de
faire ce qu'il fait, et ([ue nous ne voulons
pas tenir la même conduite que lui, ni nous
assujettir aux mêmes observances. Notre
cœur nous applique à nous-mêmes ce témoi-
gnage, et le tourne à notre confusion. Tous
les prétextes dont nos passions lâchent de se
prévaloir, s'évanouissent, parée qu'on se
trouve forcé de reconnaître que ce ne sont
en effet qui! des prétextes el que de fausses
excuses. On est intérieurement excité, solli-

cité, attiré; et plusieurs enfin suivent l'at-

trait dont ils ressentent l'impression. \'<)ilà

comment dans une ville, dans une cour, il

ne tiendrait souvent qu'à quelques person-
nes distinguées par leur naissance et par
leur dignité, de bannir des abus, des ( outu-
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mes des modes, des scandales, mille désor- leur malheur est de ne vouloir être grands

dres'qui ruinent toute la piété, et qui désho- que par leur élévation temporelle, et de se

norent la religion. Si leur exemple n'y suf- persuader presque que la grandeur est' un

fisail pas ils y emploieraient le pouvoir litre qui les affranchit des lois du christia-

«lu'ils ont en main, et, le mettant en œuvre fhisme. La louange que donne l'Ecriture à un

a propos, selon les besoins et les rencon- '
"'""• '' • '-- '

' -' -*--"

1res, ils sauraient bien réprimer la licence,

et maintenir l'honneur de Dieu et de son ser-

vice.

De tout ceci, par une conséquence natu-

TcUe, qu'arrivcrail-il encore en faveur de la

piété? C'est qu'elle prendrait l'ascendant

sur l'ennemi le plus dangereux qui l'attaque

et qui s'oppose à ses progrès, je veux dire

sur le respect humain, Car il n'y aurait plus

de honte à vivre selon les maximes de l'E-

vangile et selon les règles de la foi, si les

grands se déclaraient hautement pour la

piété. Les mondains et les libertins auraient

beau parler et railler : cet exemple, sans de

longs raisonnements, serait une réponse

courte et toujours présente à toutes leurs

railleries et tous leurs discours. S'il y avait

même alors quelque chose à craiiidre, ce

n'est pas que le respect du monde perverti

et corrompu nous arrêtât : mais c'est qu'une

autre sorte de respect^ humain tout con-

traire, cl que la seule envie de plaire à un

grand ne nous portât à une piété hypocrite,

et ne nous fit affecter de faux dehors. Tant

il est cenain que tout cède à l'exemple des

grands, cl tant ils sont coupables, quand ils

ne font pas servir l'empire qu'ils ont sur les

esprits à confondre le libertinage, et à mettre

la piété en état d'agir ouvertement cl de se

montrer avec assurance.

Enfin, par une dernière prérogative et un
privilège qui lui e>t propre, c'est la gran-

deur qui fournil à la piélé plus d'occasions

et plus de moyens d'entreprendre de gran-

des choses, et de les exécuter pour la gloire

de Dieu, pour le bien du prochain, et pour

l'avancement de la religion. Car, plus un

homme est élevé selon le monde, plus il

peut s'employer utilement selon Dieu et

faire de bonnes œuvres. Par exemple, que

ne peut point faire un seigneur dans toutes

ses terres? Que ne peut point faire un chef

lie justice dans tout son ressort, cl un com-
mandant dans toute une province? Que ne

peut point faire un roi dans toute l'élendiio

«le ses Etals. Comment saint Louis fit-il de si

leaux établissements, porla-t-il îles lois si

salutaires, donna-l-il de si saints édits, for-

ma-t-il des années et les conduisit-il contre

les ennemis de la foi? c'est que dans sa per-

sonne la piété se trouvait soutenue de la

grandeur. S'il eût élé moins puissant, et qu'il

se fût trouvé réduit à une condition médio-

cre, il n'eût pu dans la pratique et daos les

effets porter si loin sa rharilé, son zèle, son

détachement, son équité inviolable, sa gé-

nérosité loulo chrélienne , sa paliencc , son

humilité, bien d'autres vertus. Heureux d'a-

voirsu, dans sa grandeur cl par sa grandeur
n)ôme, s'élover à un si haut pointde sainteté.

N'oilà par proportion quel serait le bon-

liRur de tous b-s grands, s'ils savaient user,

tomme ils le doivcul, de leur grandeur. .'\Iais

grand , c'est d'avoir pu faire le mal et de ne

l'avoir pas fait ( Eccles., XXXI ) : mais
,
par

une règle à peu près semblable, ce qui con-
damne la plupart des grands, et ce qui leur

sera reproché au jugement de Dieu , c'est

d'avoir pu faire le bien et le plus grand bien,

et d'a>oir omis de le faire.

Pensées diverses sur la dévotion.

Pourquoi la vraie dévotion est-elle si peu
connue, et pourquoi, an contraire , connaît-

on si bien la fausse? c'est que la vraie dévo-
tion se cache , parce qu'elle est humble ; au
lieu que la fausse aime à se montrer et à se

distinguer. Je ne dis pas qu'elle aime à se

montrer ni à se faire connaître comme faus-

se : bien loin de cela, elle prend tous les de-

hors de la vraie : mais elle a beau faire, plus

elle se montre , plus on en découvre la faus-

seté. Voilà d'où vient que le monde juge
conimi:nément très-mal de la dévotion. Car
il n'en juge que par ceux qui en ont l'éclat ,

qui en ont le nom, la réputation: or, ce n'est

pas toujours par ceux-là qu'on en peut for-

mer un jugement favorable et avantageux.
Pour mettre la dévotion en crédit, il faudrait

que la fausse demeurât dans les ténèbres, et

que la vraie, perçnnt le voile de son humili-

té, parût au grand jour.
— Si les libertins pouvaient être témoins

de ce qui se passe en certaines Ames solide-

ment chrétiennes et pieuses; s'ils voyaient
la droiture de leurs intentions, lu pureté de

leurs scnlimenls, la délicatesse de leur con-
science; s'ils savaient quelle est leur cha-
rité, leur humilité, leur patience, leur mor-
tification, leur désintéressement, ils auraient
peine à le comprendre : ils en seraient éton-

nés, touchés, charmés; et, bien loin do s'at-

tacher , comme ils font, à tourner la piété

en ridicule , ils en rcspecleraient même jus-
que dans la fausse lus apparences, de peur
de se tromper dans la vraie.
— Nous cherchons en tout le plaisir, et

nous le voulons trouver jusque dans le ser-

vice de Dieu et dans la piété. Ce sentiment,

dit saint Chrysostomc, est bien indigne d'un

chrétien : mais, tout indigne qu'il est. Dieu,

par une admirable condescendance, n'a point

refusé de s'accommoder à notre faiblesse, et

c'est C(? que nous montre l'exemple des

saints. Dès cette vie, quelles douceurs, quel-

les délices intérieures les saints n'ont-ils pas

goûtées? Peut-être ne les concevons- nous
pas, parce que nous ue nous sommes jamais
mis eu état de les goûter comme eux : mais
les fréquentes épreuves qu'ils en ont faites,

et que nous ne pouvons désavouer, sont sur

Cf)a des témoignages irréprochables et con-
vaincants. Pendant (jue les réprouvés dans
l'enfer, ainsi que l'Ecrilure nous l'apprend,

protestent et protesteront ôterneliemonlqu'i7ï

sesontlassés dans le chemin de l'iniquité {Sap.,

Vj; pendant que tant de mondains sur la
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terre nous assurent encore tous les jours et

nous prennent à témoin qu'il n'y a pour

eux danslemondcqu'anierlume, que trouble

el affliction d'esprit; que nous ont dit au con-

traire mille fois les sirvileurs de Dieu? que
nous disent-ils sans cesse de leur état? Us
n'ont tous là-dessus qu'une voix commune
et qu'un même langage pour nous faire en-
tendre qu'ils ont trouvé dans Dieu une source

inépuisable de consolations, el des consola-

tions les plus sensibles
;
que Dieu leur tient

lieu de toutes choses, et qu'un moment qu'ils

passent auprès de lui leur est incompara-
blement plus doux que des années entières

au milieu de tous les divertissements et de

toutes les joies apparentes du monde. Veu-
lent-ils nous tromper; mais quel intérêt les

y porterait? Se trompent -ils eux-mêmes?
mais on ne se trompe pas aisément sur ce

qu'on sent. Pourquoi donc nous obstinons-

nous à ne les en pas croire; ou, si nous les

en croyons, pourquoi nous obslinons-nous à
vouloir être malheureux avec le monde, plu-

tôt que de chercher en Dieu notre véritable

bonheur?
Dès que les Juifs commencèrent à manger

des fruits de cette terre abondante où ils en-

trèrent en sortant du désert, la manne, qui

les avait jusque-là nourris, ne tomba plus du
ciel; et, tant qu'une âme est attachée aux
plaisirs des sens et aux douceurs de la vie

présente, en vain cspère-t-elle goûter jamais
les douceurs et les consolations divines.

C'est une nécessiié de renoncer à l'un ou à
l'autre. Voulons-nous que Dieu nous soit

comme une manne oîi nous trouvions toutes

sortes de goûts? il faut que le monde nous
soit comme un désert.
— Trois ou quatre communions par semai-

ne, et pas un point retranché , ai de son ex-
trême délicatesse el de l'amour de soi-même

,

ni de son intérêt propre, de son aigreur
ou de sa hauteur d'esprit; deux heures d'o-

raison par jour, et pas un moment de ré-

flexion sur ses défauts les plus grossiers;

enfln, beaucoup d'œuvres saintes et de pure
dévotion, mais en même temps une négli-

gence affreuse de mille articles essentiels, ou
par rapport à la religion et à la soumission
qu'elle demande, ou par rapport à la justice

et aux obligations qu'elle impose, ou par
rapport à la charité et à ses dc\oirs les plus
indispensables : voilà ce que je ne puis ap-
prouver, et ce que jamais nul homme comme
moi n'approuvera. Mais les prières, les orai-

sons, les fréquentes communions ne sont-
elles pas bonnes ? Oui, sans doute, elles le

sont; et c'est justement ce qui nous con-
damne, qu'étant si bonnes en elles-mêmes,
elles ne nous rendent pas meilleurs.
— Gardez toutes vos pratiques de dévo-

tion, j'y consens, et je vous y exhorte même
très-fortement; mais, avant que d'êire dévot,
je veux que vous soyez chrétien. Du chris-
tianisme à la dévotion, c'est l'ordre naturel

;

mais le renversement et l'abus le plus mon-
strueux, c'est ta dévotion sans le christia-
nisme, l'our en donner un exemple, en ma-
tière d'inimitié, de vengeance, de médisance,

si l'on n'y prend garde, on fait souvent par
dévotion tout ce que les libertins et les plus

mondains font par passion. Dans le cours
d'une affaire ou dans la chaleur d'une dis-

pute, on décrie des personnes, on les comble
d'outrages, on les calomnie, et l'on croit

rendre par là service à Dieu ; si dans la suite

il en vient quelques scrupules, on se con-
tente, pour toute réparation, de dire dévote-
ment : N'y pensons plus et n'en parlons
plus; je mets tout cela au pied du cruciGx.

Mais il y faudrait penser, mais il en fau-
drait parler, mais il y faudrait remédier, et

ce serait là, non-seulement la perfection,

mais le fond du christianisme , et la reli-

gion.
— Vouloir accorder tout le luxe et tout

le badinage du monde avec la dévotion
,

cela n'est pas sans exemple, mais c'est l'a-

veuglement le plus déplorable. Eh 1 ces pa-
roles peu modestes, ces manières si libres,

si enjouées, si familières, les peut-on même
accorder avec la réputation ?

— Beaucoup de directeurs des conscien-
ces, mais peu do personnes qui se laissent

diriger. Ce n'est pas que toutes les âmes dé-

votes, ou presque toutes, ne veuillent avoir

un directeur ; mais un directeur à leur mode,
et qui les conduise selon leur srns ; c'est-à-

dire un directeur dont elles soient d'abord
elles-mêmes comme les directrices, touchant
la manière dont il doit les diriger. Cela s'ap-

pelle, à bien parler, non pas vouloir être di-

rigé , mais vouloir
, par un directeur , se fli-

riger soi-même.
— La dévotion doit être prudente, el en

peut bien lui appliquer ce que saint Pierre a
dit de la foi : Que votre service soit raisonna-'

ble ( Rom., XII). Ce n'est donc point l'esprit

de l'Evangile, que par une dévotion outrée
nous nous portions à des extrémités qui
choquent le bon sens, ou à des singularités
qui ne sont propres qu'à faire parler le mon-
de. Mais le mal est que cette prudence, qui
est un des caractères de la dévotion , n'est

pas toujours le caractère des personnes dé-
votes. Elles ont, il est vrai, leurs directeurs:
mais ces directeurs, elles ne les écoulent pas
toujours, et je puis dire avec quelque con-
naissanci', que ce n'est pas pour ces direc-
teurs une petite peine, de voir souvent qu'on
leur attribue des imprudences auxquelles ils

n'ont nulle part , et sur quoi néanmoins ils

ne peuvent guère se justifier, [)arce qu'il no
leur est pas permis de s'expliquer.
— Aller sans cesse de directeur en direc-

teur, el tour à tour vouloir tous les éprou-
ver; c'est dans les uns inquiétude, et dans
les autres curiosité. Quoi que ce soit, dans
ces divers circuits on court beaucoup, mais
on n'avance guère.
— Etes-vous de la morale étroite, ou éles-

vous de la morale relâchée ? Bizarre question
qu'on fait quelquefois à un directeur, avant
que de s'engager sous sa conduite. Je dis

question ridicule et bizarre, dans le sens
qu'on entend communément la chose : car,
quand on demande à ce directeur s'il est do
La morale étroite, ou veut lui demander s'il.
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est de ces directeurs séières par profession , que à la simple obligation. Voilà ma morale,

l'est-à-dire de ces directeurs déterminés à Qu'on m'en enseigne une meilleure, et je la

prendre toujours et en tout le parti le plus suivrai.

rigoureux, sans examiner si c'est le plus — Il y a dans saint Paul une expression

raisonnable et le plus conforme à l'esprit de bien forte. C'est au sujet de certains séduc
l'Evangile, qui est la souveraine raison. Et leurs qui prêchaient le judaïsme, et

quand, au contraire, on demande à ce même
directeur s'il est de la morale relâcbée, ou
prétend lui demander s'il est du nombre de
ces autres directeurs qu'on accuse d'altérer

la morale chrélicniie, et d'en adoucir toute

la rigueur par des tempéraments qui accom-
modent la nature corrompue, et qui tlatlent

les sens et la cupidité. A de pareilles deman-
des que puis-je répondre, sinon que je ne
suis par état ni de l'une ni de l'autre mo-
rale ainsi qu'on les conçoit ; mais que je suis

de la morale de Jésus-Christ, et que Jésus-
Christ étant venu nous enseigner dans sa
morale la vérité, je m'en tiens dans toutes
mes décisions à ce que je juge de plus vrai,
de plus juste, de plus convenable selon les

conjonctures,- et selon les maximes de ce di-

vin législateur. Tellement que je ne fiiis

point une obligation indispensable de ce qui
n'est qu'une perfection; comme aussi, en ne

talent les fidèles à se faire circoncire. Pour-
quoi veulent -ils que vous soyez cii'concis

(Galat., VI), disait sur cela le grand apôtre,

écrivant aux Galates? c'est a/in de se glorifier

clans votre chair. Comme s'il leur eût dit; Ce
n'est pas le zèle de la loi de Moïse, qui tou-
che ces gens-là, et qui les intéresse : ils s'en

soucient fort peu, puisqu'eux-niênies ils la

violent en mille points. Que prétendent-ils

donc? Ils voudraient pouvoir se vanter de
vous avoir engagés dans leur parti ; ils vou-
draient pouvoir vous compter au nombre de
leurs disciples , ils voudraient s'en faire

honneur : et c'est pour cela qu'à quelque
prix que ce soit, et quoi qu'il vous en puisse

coûter, ils exigent de vous que vous vous
soumetliez à la circoncision. Voilà, selon

le maître des gentils, quel élail l'esprit de

ces faux docteurs et de ces dévots de la sy-
•I c3i nu une (jL-iictiiuii ; tuiiiuic ausM, eu ne nagogue. Obi qu'il est aisé de se faire dans
faisant point un précepte de la pure perfec- le monde la réputation d'homme sévère,
lion, j'exhorte du reste , autant qu'il m'est el de la soutenir aux dépens d'aulrui 1

possible, de ne se borner pas dans la prati-

DE LA PRIÈRE.

Précepte de la Prière.

Saint Augustin s'étonnait que Dieu nous
eût fait un commandement de l'aimer, puis-

que de lui-même il est souverainement ai-

mable, et qu'indépendamment de toute loi,

tout nous porte à ce divin amour, et tout

nous l'inspire. Conformément à cette pensée
du saint docteur, n'y a-t-il pas lieu de nous
étonner aussi nous-mêmes

, que Dieu nous
ait fait un commandement de prier, puisque
tout nous y engage, et que d'abandonner la

prière, c'est abandonner tous nos intérêts,

qiii en dépendent.
Comiiiandeineiil certain el indispensable;

et, sans insister sur tous les autres motifs
i|ui regardent Dieu plus immédiatement, el

le culte de religion que nous devons à celte

majesté souveraine, commandement fondé,

par une raison spéciale, sur la charité que
nous nous devons à nous-mêmes. Car à (juoi

nous oblige élroilcment et incontestablement
celle charité propre "? à prendre lous les

moyens que nous jugeons nécessaires pour
nous soutenir au milieu de lant de iiérils qui
nous environnent, cl pour échapper à tant

d'écueils où sans cesse nous pouvons échouer
el nous perdre. Or, entre ces tuoyens, il n'en
esl point de plus ellicace ni de plus alisolu-
inenl requis, que la prière : comnuni cela?
parce ((ue dans l'impuissance naturelle et

l'extrême foiblesse où nous sonuiics, nous ne
pouvons nous suflire à nous-mêmes : c'est-

à-dire que nous ne pouvons pas nous-niémcs
résister à toutes les tentations , nous préser-
ver de lous les dangers, fournir à tous les

besoins qui, dans le cours des choses humai-
nes, se succèdent sans interruption les uns
aux autres ; d'où il s'ensuit qu'il nous faut

donc du secours, et un secours prompt, et un
secours puissant, cl un secours continuel,
qui est le secours du Dieu et de sa grâce.

M. lis ce secours, par où l'obtienilrons-nous ?

par la prière. C'est ainsi que le Fils de Dieu
nous l'a déclaré et qu'il s'en i si expliqué dans
les termes les plus lorniels -.Si vous demandes
quelque chose à mon Père, et que vous le de-

mandiez en mon nom, il vous le donnera
[Joan. XIV). Ce qui nous fait entendre, par
une règle tout(; contraire, que si nous ne
demandons pas. Dieu ne nous donnera pas.

Or, si Dieu ne nous donne pas, nous man-
querons de secours, si nous manquons do
secours, nous ne nous soutiendrons pas

,

nous succon)berons ; si nous succoojbons

,

nous périrons, et nous périrons p.ir noire

faute, puisiiuil ne tenait qu'à nous de prier,

el par conséquent de ne pas périr. Dieu
donc ,

qui ne veut pas qu'aucun périsse, et

qui, par la lui de la cbarilé <|(ic nous ne
pouvons sans crime nous reluser à nous-
mên)es, nous ordonne de n'omettre aucun
moyen nécessaire pour éviter notre perte,

veut que nous ayons recours à la prière, v\

nous en l'ail un précepte.
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Précepte qui nous m/irquc deux choses les

plus dignes de noire élonnrment, l'une de la

pari de Dieu, l'aulre de la part de l'homme.
Quelle providence dans Dieu, quelle bon(é,

quel excès de miséricorde et de libéralité

nous fait voir ce commandement? Tout ce

que nous pouvons altendrc des maîtres de la

terre, et en quoi consiste auprès d'eux notre

plus haute faveur, c'est que, par une affec-

tion particulière , et qui ne s'étend qu'à un
petit nombre de favoris , ils soient disposés à
écouler nos demandes, el à nous les accorder.

Mais ils s'en tiennent là, et ils ne nous font

point une obligation étroite de leur demander
quoi qu€ ce soit : ils nous laissent là-dessus

dans une liberté entière. 'N'ous , mon Dieu,

père tout-puissant et tout de bon, vous ne
vous contentez pas d'une telle disposition de

volrecœur à notre égard. C'est trop peu pour
vous ; et vous ne nous dites pas seulement :

Demandez, étions i-ecevrez{Joan., XVI); mais
vous nous ordonnez de demander, mais vous
nous faites un devoir de demander; mais
^ous nous reprochez comme un crime, et un
crime capital, de ne pas demander. Ehl que
vous importent. Seigneur, tous les vœux
(\\ie nous formons et que nous vous adres-

sons "? Que dis-je? ô mon Dieu 1 vous nous
aimez, et cela suffit. Votre amour veut se

satisfaire , il veut s'exercer, et que nous
nous mettions en état d'attirer sur nous vos
dons, el d'en profiter. Point d'autre intérêt

qui vous touche que le nôtre.

D'ailleurs, ce que nous découvre dans
l'homme ce même précepte de la prière

,

n'est pas moins surprenant. C'est l'aveugle-
menl le plus prodigieux , et la plus mortelie
insensibilité pour nous-mêmes. Quoi ! nous
avons continuellement besoin du secours de
Dieu; sans celle assistance el ce secours
d'en-haul nous ne pouvons rien

;
qu'il

vienne un moment à nous manquer, nous
sommes perdus : et cependant, pour exciter

notre zèle et notre vigilance à limplorer,
ce secours du ciel, dont nous ne pouvons
nous passer. Dieu a jugé qu'il fallait un
commandement exprès 1 D'où nous devons
conclure combien sur cela il nous a donc
connus aveugles el insensibles. Or, une (elle

insensibilité, un tel aveuglement ne lienl-il

pas du prodige?
Oui sans doiile, c'est un prodige ; mais,

toute prodigieuse qu'est la chose , voici

néanmoins, j'ose le dire, un autre prodige
plus inconcevable : et quoi ? c'est qu'après
même et malgré le commandement de Dieu,
nous recourions encore si peu à la prière,

cl nous en fassions si peu d'usage.
S'il nous survient quelque affaire fâcheuse;

si nous craignons quelque disgrâce tempo-
relle dont nous sommes menacés; si nous
avons quelque inlérél à ménager dans le

monde et quelque avantage à obtenir, que
faisons-nous d'abord, et quelle est notre res-
source? On pense à tous les moyens que
peut suggérer l'induslrio , l'intrigue, la pru-
dence du siècle ; on cherche des patrons en
qui l'on met sa confiance , el dont on lâche
t!r s'appuyer; on intéresse, autant (ju'il c^l

possible, les hommes en sa faveur : mais (]g

s'adresser à Dieu avant toutes choses ; de lui

recommander les desseins qu'on a formés,

afin qu'il les bénisse ; de lui représenter dans
une fervente prière les dangers où l'on se

liouve, et les calamités ddni on est affligé,

c'est ce qui ne vient pas à l'esprit , et à quoi

l'on ne fait nulle attention : comme si Dieu
n'entrait point dans tous les événements
humains ; comme s'il n'y avait aucune part,

cl qu'il n'étendît pas jusque-là sa providence ;

comme si nos soins, indépendamment de lui,

pouvaient nous suffire, et qu'il y eût moins
à compter sur les secours qu'il nous a pro-

mis, que sur ceux qu'on attend d'un ami, ou
de quelque autre personne que ce soit

,

qui veut bien s'employer pour nous. Outrage
dont Dieu se lient et doil se tenir grièvement
offensé.

De là qu'arrivc-t-il? le Saiul-Esprit nous
l'apprend : Malheur à celui qui ne confie dans

la créature aux dépens du créateur, et qui

prend pour son soutien un bras de chair [Jé-

rem. XVII ). Dieu permet que nos projets

échouent, que nos mesures deviennent inu-

tiles, que nos espérances soient trompées;
que tous les maux dont on voulait se garan-
tir viennent fondre sur nous; que des pa-
rents, des amis, de prétendus protecteurs

manquent, ou de pouvoir pour nous soute-

nir ou de bonne volonté pour y travailler.

Dieu, dis-je, le permet; el c'est alors que,
forcés par une dure nécessité, et n'ayant
plus d'autre refuge, nous commençons à le-

ver les mains vers lui, el à réclamer son as-

sistance.

Or, en de pareilles conjonctures, qu'au-
rait-il droit de nous répondre? s'il pensait et

s'il agissait en homme, il nous rejetterait de

sa présence, il refuserait de nous écouter, il

nous renverrait à ces faux dieux que nous
lui avons préférés , il nous abandonnerait à
nous-mêmes, il insulterait à notre misère,
cl il s'en ferait un Iriomplie, bien loin d'y

compatir en aucune sorte et de la soulager.
Mais c'est ici le miracle et le comble de sa

miséricorde; miracle que nous ne pouvons
assez admirer, et qui mérite toute notre re-
connaissance. Quoiqu'il soit le dernier à qui
nous allions, el que nous n'allions même à
lui que par une espèce de contrainte, il veut
bien néanmoins encore nous entendre; il

veut bien nous ouvrir son sein, et prêter l'o-

reille à nos prières; il veut bien y condes-
cendre et devenir noire appui, noire conso-
lateur, notre restaurateur ; il veut bien, pour
nous rétablir cl nous relever, nous tendre
les bras et répandre sur nous ses dons. Voilà

ce qui n'appartient qu'à une bonté souve-
raine. C'est être miséricordieux cl bienfai-

sant en Dieu.

Sécheresses cl aridités dans la prière. Esprit

de prière.

Quelle misère, mon Dicul quelle contra-
diction! Vous êtes pour moi la source de
tous les biens; dans l'éternité vous serez

loulc ma béatitude; et dès celte vie je nu
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pais prélendre de plus solide bonheur que
S'approcher de vous, que d'èlre en votre

présence et devant vous, que de converser

et de m'entrelenir avec vous; je le sais, j'en

sais instruit, la foi me l'enseigne, la raison

me le donne à connaître, l'expérience me
l'apprend et me le fait sentir. Toutefois, Sei-

gneur, comment est-ce que je vais à la prière,

oii je dois vous parler, vous écouter, vous
répondre"? comment est-ce que je vais et que
je demeure à l'oraison

,
qui ne doit être au-

tre chose qu'un commerce intime entre vous
et moi? Je dis entre vous, tout grand que
vous êtes, ô souverain Maître de l'univers!

et moi, tout méprisable, tout néant que je

suis, vile et abjecte créature.

A peine ai-je plié le genou, à peine suis-je

resté quelques momrtils au pied d'un ora-
toire pour vous offrir mes hommages, que
je pense à me retirer. Mon esprit volage est

sans arrêt, m'abandonne, et se porte partout
ailleurs. Mon cœur, comme une terre sans
eau ou comme une herbe fanée et sans suc,

n'a ni goût, ni sentiment, ni mouvement.
D'où il arrive que je tombe dans une indif-

férence et une langueur qui me rend un des
plus saints exercices insipide et onéreux.
J'en devrais faire mon plaisir le plus doux,
mais il me devient un fardeau et une peine.

Voilà, Seigneur, le triste état où je me
vois, et dont j'ai bien sujet de m'humilier.
Quoi ! mon Dieu , vous daignez me recevoir
auprès de vous; vous me permettez de vous
exposer humblement et avec une espèce de
familiarité mes pensées; vous trouvez bon
que je vous adresse mes voeux; vous prêtez
l'oreille pour ra'enteiidre ; et mon âme sté-

rile et aride ne m'inspire rien, ne produit
rien, ne vous dit rien! Si c'était p;ir une
crainte respectueuse, qui tout à coup me sai-

sît à la vue de vos grandeurs, et qui m'in-
terdît ; si c'était par un priucipi' de religion,

par une vive impression de votre adorable
majesté, je ne laisserais pas de vous hono-
rer alors , et mon silence même vous parle-

rail. Mais je dois, à ma condamnation et à
ma honte, le confesser; c'est par une fioi-

deur mortelle, c'est par un;' lenteur oisive et

paresseuse, c'est par un assoupissement que
rien ne réveille. Ah l Seigneur, ne fiuira-l-il

point? Il y a longtemps (|ue je me le re-

proche, et que je souhaite d en sortir; mais
ce ne sera qu'avec votre grâce, et de moi-
même je ne le puis. Or, cette grâce, je vous la

demande. Je vieus à \ous pour cela, j'ai re-

cours à vous; et, dans la piièrc que je vous
fais, tout le fruit (\ue je me propose est d'ob-

tenir de vous l'esprit de prière.

Don précieux que vulre prophète nous a

promis de voire part et en voire nom. C'est

par sa bouche t|ue vous avez dit : Je répan-
drai sur Jérusalem un f:spril de prière[Z<ich.,

XII
) ; et c'est-à-dire que vous répandrez sur

l'âme fidèle un esprit d'intelligence, un es-

prit de recueillement, un esprit de piété. Un
esprit de lumière et d'intelligence qui, dans
la prière, lui découvrira vos éternelles vé-
rités, les lui fera creuser et approfondir jus-

qu'à ce qu'elle en soit remplie et louie pé-

nétrée. Un esprit de recueillement qui, pen-
dant la prière, effacera de son souvenir toute
idée du monde, la dégagera de toute vue hu-'
mniue, la détournera de tout objet étranger
et profane; en sorte que des yeux de la foi

elle ne voie que vous, et que toutes ses puis-
sances intérieures ne soient occupées que de
vous. Un esprit de piété, qui lui donnera un
attrait particulier à la prière, qui l'y affec-
tionnera , qui lui en facilitera la pratique;
tellement qu'elle en fasse sa nourriture, son
repos, sa joie, ses plus chères délices.

Tel était l'esprit qui animait vos saints

dans ces longues et ferventes oraisons où
descendaient sur eux les plus purs rayons
de votre clarté céleste, où vous les éleviez
aux plus hautes connaissances de vos ado-
rables et innombrables perfections, où ils vous
contemplaient comme face à face, où ils s'a-

bîmaient et se perdaient amoureusement eu
vous, où leurs cœurs s'embrasaient du feu le

plus ardent, et où ils goûtaient des douceurs
ineffables. Aussi avec quel empressement al-

laient-ils à la prière, avec quel zèle et quelle
assiduité! C'était leur entrelien le plus ordi-

naire ; c'était, pour ainsi parler, leur pain de
tous les jours, et leur délassement le plus

agréable dans les fonctions laborieuses qui
les occupaient.

Par votre grâce, ô mon Dieu 1 cet esprit de
prière ne s'est point relire du christianisme,

il y est encore, et il agit parmi ce petit nom-
bre de justes que vous vous êtes réservés sur
la terre. C'est lui qui, selon le langage de vo-

tre apôtre, soudent leur infirmilé {Rom., \Ul].
C'est lui qui prie dans eux et pour eux , avec

des gémissements qui ne se peuvent exprimer;
et vous. Seigneur, qui sondez le fond des

cœurs , vous savez ce qu'il leur inspire. Vous
voyez leurs larmes, vous entendez leurs sou-
pirs, vous êtes témoin de leurs secrets élan-
cements vers vous, de leurs désirs enflam-
més, de leurs saints transports. Hélas! mal-
gré toute. mon indignité, voilà où je pour-
rais aspirer et parvenir moi - même , si

j'apportais à la prière plus de soin, plus de
préparatiim ; et si j'apprenais à me faire

plus de violence pour recueillir mes sens,
[lour fixer l'allention de mon esprit, cl pour
exciter les affections de moncreur.

Car, quoiqu'il soit vrai que, sans égard
aux dispositions d'une âme, quelque bien

préparée qu'elle puisse être, vous l'éprouvez

quelquefois par des sécheresses où sa vo-
lonté n'a point de part, il est certain néan-
moins , suivant l'ordre commun de votre

pro\idence, qu'à proportion des elTorls que
nous faisons pour vous ( herclier dans l'o-

raison, nous vous y trouvons ; el que c'est

aux âmes les plus vigilantes, les |)lus atten-

tives sur elles-mêmes, que vous vous com-
muniquez avec plus d'abondance. De là

donc , aussi négligent et aussi lâche que je

le suis el que je me connais, dois-je m'é-
tonuer que tout le temps de ma prière se

passe en des tiédeurs el des égarements
continuels : rt n'est-ce pas à ma lâiheié

et à mon extrême négligence que je dois l"S

iiTipuler ?
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Du moins, mon Dieu, n'ai-jc point encore

perdu l'estime de la prière. Du moins ai-je

encore cet avantage d'en comprendre l'excel-

lence, l'utilité, la nécessité. C'est une res-

source pour en allumer tout de nouveau
dans moi l'esprit et pour le ressusciter. Je

vois quel besoin nous avons tous de ce se-

cours, et quel besoin j'en puis avoir plus

que les autres. Je n'ignore pas ce que les

disciples de voire Fils Bien-aimé lui di-

saient : À qui irons-nous, Seigneur, si ce n'est

à vous? vous avez les paroles de la vie éter-

nelle Lfoan., VI). Et je sais de plus que, pour
aller a vous il n'y a point de voieplusdroile

que la prière. Je sais que la prière est celte

mjstcricuse échelle que vit votre serviteur

Jacob , laquelle louchait de la terre au ciel
,

el par où vos anges montaient et descen-
daient

,
pour nous marquer comment l'orai-

son porte vers vous nos vœux, et attire sur

nous vos dons. Je suis persuadé de tout cela,

et, dans cette persuasion, je regarde comme
un des malheurs pour moi le plus funeste, et

comme la ruine entière de mon âme, si , re-

buté de la prière, je venais à l'abandonner.

Vous ne l'avez point encore permis , el vous
ne le permettrez point. Quelque éloigne-

raenl que j'en puisse avoir par mon indolence

naturelle et par ma faute, je ne l'ai point

après (oui quillée jusqu'à présent, cl je ne la

veux point quitter. Vous bénirez ma résolu-
tion, et vous aurez égard à ma persévé-
rance. Vous m'aiderez à vaincre celte len-

teur habituelle qui m'app( santit, et qui rend
tua prière si languissante. Vous m'inspirerez

vous-même, el vous m'animerez.
Je n'attends pas toutefois. Seigneur, que

d'abord vous me traitiez comme tant d'â-

mes vertueuses, ni que vous me favorisiez

des mêmes communications. Ce sont des grâ-
ces qu'il faut mériler, el dont vous récom-
pensez notre fidélité el notre constance.
Mais, du reste, ayez pitié, mon Dieu, de ma
faiblesse; et, |)Our seconder mes efforts, fai-

tes au moins couler sur moi de temps eu
temps quel(]urs goultrs de celte rosée qui
s'insinue dans les cœurs les plus enilurcis, et

qui les amollit. Sans cette onction divine , je

me défie de ma fermeté el de mon courage.
Opendant qu'il en soit ainsi que vous l'or-

donnerez, ce sera toujours le mieux, et pour
votre gloire, et pour mon bien. A quelques
épreuves qu'il vous plaise de me metlre

, je
les accepte.Vous ne m'y délaisserez pas; mais
vous me soutiendrez, afin que je puisse les

soutenir.

Car je l'ai dit , mon Dieu, et souffrez que
je m'explique encore devant vous sur un
sujet dont il m'est si important de me bien
convainere. Il est vrai que les dégoijts de la

prière où nous tombons à certains temps, que
ces langueurs sensibles et ces désolations qui
nous abattent et semblent nous faire perdre
tout courage, sont quelquefois de simples
épreuves dont se sert votre providence pour
purifier vos élus et les perfectionner. Vous
vouséloigiiez d'eux en apparence, lors même
<iu'i's vous cherchent avec linlenlion la plus
l>ure et le zèle le plus sincère. Ils vous par-

lent, el vous ne leur répondez point; i-ls

vous réclament, et vous éles comme ins'en-

sible à leur vœux ; ils s'écrient sans cesse,

el vous disent comme cet aveugle de l'Evan-

gile -.Seigneur, fuites que je voie [Luc. ,W1U)
mais vous les laissez en d'épaisses ténèbres

et dans une nuit obscure qu'ils no peuvent
percer : à peine leur resle-t-il quelque lueur
pour se conduire. Situation affligeante et

presque accablante : il n'y a que ceux qui
passent ou qui ont passé par ce désert , qui

puissent bien connaître ce qu'il en coûlo
pour y marcher. Vous avez en cela , mon
Dieu, vos desseins toujours adorables el tou-

jours favorables, quoique rigoureux : vous
voulez exercer vos élus par de rudes com-
bats, afin de multiplier leurs couronnes par
les victoires qu'ils remporteront ; vous vou -

lez leur apprendre à vous servir pour vous-
même, et par un pur esprit de foi et d'a-

mour, et non point pour des consolations in-

térieures, ni toutes les douceurs spirituelles

qui pourraient les attirera vous et les y alla-

clier; vous voulez leur fournir de quoi vous
prouver leur fidélité et leur constance , et

par là même leur fournir des sujets de sanc-
tification et de mérite. >'oilà vos vues, toutes

salutaires et toutes miséricordieuses; el dès

qu'une âme y est bien entrée
,

qu'elle est

bien instruite el bien persuadée de cette

vérité , c'est un appui qui la soutient dans
ses langueurs involontaires et ses attiédisse-

menls.
Que dis-je , mon Dieu, el n'ai-je pas tou-

jours lieu de me confondre là-dessua el de
m'humilier? Ces délaissements apparents et

ces aridités dans la prière, j'en conviens, ce

sont souvent des épreuves où vous mêliez
les âmes les plus fidèles ; mais il n'est pas
moins ordinaire que ce soient de jusles châ-
timents dont vous punissez les âmes né-
gligentes. Vous ne les écoulez point, ou vous
semblez ne les point écouter, parce qu'eu
mille choses elles vous refusent ce que vous
demandez d'elles, et qu'elles résistent à vos

divines volontés; vous ne \ous communi-
quez point à elles, parce qu'elles »ont à vous
sans préparai on, et qu'elles demeurent au-
près de vous sans réflexion et sans altenlion;

vous leur fermez votre sein, parce qu'elles

ne se sont pas fait la moin ire violence
pour se recueillir en vous, et pour se rappe-
ler à elles-mêmes. Or n'est-ce pas là mon
état : et de quoi pourrais-je me plaindre,

quand je ne puis m'en prendre qu'à moi du
peu de goût que je sens à la prière, el du
peu de fruit que j'en relire '.' iMais, Seigneur,
c'est déjà une heureuse disposiliou pour
guérir le mil, que d'en connaître le principe.

Il s'agit d'y apporter le remède, et c'est

pourquoi j'iuiplore votre secours. Les apô-
tres demandaient autrefois à votre Fils ,

leur maître et le nôtre, qu'il leur enseignât à
[)rier : voilà ce que je ne cesserai point do
vous demander moi-même. Il y faut de ma
|>art plus de soin

,
plus de vigilance, plus

d'elTorls pour fixer mon esprit et pour exci-
ter mou cœur; il y faut plus de ferveur el

idus d'assiduité à remplir tous mes devoirs :
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mais sans vous tous mes soins seraient inu-
tiles. Jplez un regard sur moi du plus haut
des cieux Faites luire sur votre serviteur un
rayon de votre lumière. Parlez-lui au cœur,
cl, par celle pnrole intérieure que vous lui

ferez entendre, daignez le former vous-même
à converser utilement et saintement avec
vous.

Recours à la Prière dans les afflicCiuns

de la vie.

Dans l'affliction où fe'lais, je me suis sou-
venu de Dieu, et fai senti la joie se répandre
dans mon cœur (Ps. LXX.VI). C'est ce qu'é-
prouvait le Prophète royal, et c'est le témoi-
gnage qu'il en rond lui-mêine. Le sceptre ni

la couronne qu'il portait ne l'exemptaient
pas de peines; ou plutôt, n'est-ce pas ce qui
l'exposait aux plus grandes peines?Quoi qu'il

en soit, à quoi dans toutes ses peines avait-il

recours? à la prière. Il y trouvait son soutien,
son repos , s.i consolation. Ressources des
âmes affligées, et r( ssoiirce immanquable. 11

faut en avoir fait l'expérience pour le con-
naîire.

En effet, ce n'est jamais en vain qu'une
âme s'adresse à Dieu dans la douleur qui
la presse. Souvent elle ne sait pas ni ne peut
savoir par oii Dieu la consolera. Souvent
même, à n'en croire que les sens et que la

raison humaine, il lui semble que son mal est

sans remède, tant elle en est possédée et ac-
cablée. Mais (ju'elie ne s'écoule point elle-

même; qu'elle se fasse violence pour surmon-
ter un certain dégoût qui l'éloigné de la

prière (car le chagrin dégoûte de tout); que
dnns un esprit de foi et de confiance elli' aille

à Diru, elle se prosterne aux pieds de Dieu,
«lie se jette dans le si'in de Dieu

;
qu'elle lui

dise comme David : Vous êtes , Seigneur
,

souverainement équitable dans vos juge-
menls; mais vous n'êtes pas moins compa-
tissant à I os maux, ni moins charitable. Vous
exercez sur moi votre justice en m'affligeani :

exercez encore sur moi-même votre misé-
ricorde en me consolant. Qu'elle agisse et

qu'elle parle de la sorle. Dieu se laissera

toucher à celle prière : il y prêtera l'oreille,

cl elle opérera dans le temps.
Je dis dans le temps marqué de Dieu. 11

a ses moments, et ce n'est pas toujours sur
l'heure ni dès le jour même qu'il calme la

tem|)êle, et qu'il remet une âme dans sa
première tran(]uillilé. Mais au bout de quel-
ques heures, de quebiues jours, ou exlérieu-
rcmenl, il la console par (juclquc événe-
ment auquel elle ne s'attendait pas , et qui
lui présente une stènc toute nouvelle et plus
agréable, ou il la fortifie iiilérieuremenl par
quelque réflexion qui lui fait envisager les

choses sous des idées moins Irisles et moins
fâcheuses. Car, comme la plupart de nos
chagrins ne viennent (lue d'uucî imagination
blessée, il ne faut, assez communément
qu'une vue , qu'une réilexion, jiour dissi-
prr le nuage qui cuveloppail l'esprit el
qui le plongeait dans une noire mélan-
colie. Dans un instant on ne se reconnaît
l'ius, on n'est plus le même; ce qui seuiblail

un monstre ne paraît plus "qu'un vain fan-
tôme; on a honte de sa faiblesse passée, et de
l'abattement où l'on est tombé; on se re-
lève, et on rentre dans la paix. Qui fait tout

cela? c'est qu'on n'a p;is. oublié Dieu, et

qu'on s'est tourné vers Dieu. De là cet im-
portant avis de l'apôtre saint Jacques : Si
quelqu'un est dans la tristesse, qu'il prie [Jac,
XIll). Peut-être Dieu tardera-t-il un peu à
venir, et à ramener la sérénité : mais ne ces-
sons point de prier. La prière, "comme la pa-
role de Dieu, produit son fruit dans la pa-
tience (1).

C'est de quoi nous avons, sinon un exem-
ple, du moins une figure , dans la personne
dcJésus-Christ. Ce divin Sauveur, se voyant
à la veille de cette sanglante passion où la

justice de son Père l'aviiit condamné, et sen-
tant le trouble et les agitations de son âme,
ne cherche point ailleurs de soulagement à
sa peine, que dans la prière {Luc, Vlll).

S'il eût suivi l'allrait et le sentiment natu-
rel, il se fût arrêté avec ses apôtres , il leur

eût déchargé son cœur , il leur eût représenté
l'extrémité des maux qui lui pendaient sur
la tête, et la rigu(urdu supplice qu'il allait

subir. C'eût été pour lui une espèce d'adou-
cissement, de les entr( tenir, de les écouter,
de recevoir les témoignages de leur zèle, de
leur atlachement à sa personne , de leur
compassion. Mais il connaissait trop combien
il y a peu de fond à faire sur les hommes, ( l

combien peu l'on en peut attendre de soli-

des secours dans les adversités de la vie.

11 l'éprouvait même sur l'heure : à peine ses

apôtres faisaient-ils quelqueatlention à ce qu'il

leur disait, à peine l'ccoutaient-ils; ils demeu-
raient plongés dans le sommeil, et ne lui ré-

pondaient pas une pnrole.

Que lui restait-il donc? La prière; mais
une prière humble el soumise , mais une
prière continue et prolongée pendant les

heures entières , mais une prière fréquonle
et réitérée jusqu'à trois fois , sur le même
sujet et dans la même conjdnclure. Et en quoi
consislait-elle, celle prière? à quoi se rédui-
sait-elle? Elle ne consistait point en de longs
discours ; mais, selon le rapport des évan-
gélistes , elle se réduisait à quelques mots
entrecoupés, qu'il prononçait et qu'il répé-
tait de temps en temps. Du reste , il se tenait

prosterné devant son Père, il se soumettait
à ses ordres, il acceptail ses arrêls, il atten-
dait dans le silence que ce Père toul-puis-
sarit et tout miséricordieux jelâl sur lui un
regard favorable, <)u'il le rassurât, qu'il le

forlitiât
,
qu'il lui rendit la tranquillité et le

calme.
Chose admirable, et merveilleux effet de

la prière! Il seml)lait que le ciel fût insen-
sible aux gémissements el aux vœux redou-
blés de ce Dieu sauveur. H priait , il se

remettait à prier, el, sans se rebuter, il re-
commençait encore tout de nouveau ; mais
ses inquiétudes, ses alarmes, ses ennuis, ses

combats intérieurs , bien loin de luixlonner
quelque relâche , croissaient au coulraire

(1) Fiiii'ltim ;ilVi.riiiil m pallcnlw {Luc Vlll\
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iusqu'à le faire tomber en défaillance , et à
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usqu a le laire loiiioer en ueiaiiiance , et a
lui canscr une sueur de sang. Tout cela est

\rai; mais tout cela n'élail point une preuve
(le l'inulililé de sa prière : elle devait agir
dans peu , et le moment approchait où il en
devait sentir l'efflcace. 11 vint , ce moment :

la prière, ou , pour mieux dire, la grâce d'en

haut, fruit ordinaire de la prière, cul bientôt

dissipé ses frayeurs, relevé son courage, et

fait succéder dans son âme, aux plus vio-

lents orages , la sérénité la plus parfaite.

Quelle heureuse et quelle subite révolulion
dans les senliments et les disposilions de son
rœurl Avant que de prier, et jusque dans
l'exercice de la prière, il était tout interdit,

tout abntlu , tout désolé; mais, sa prière

finie, ce f«t tout à coup, pour ainsi dire,

cnmjno un autre homme. Plus rien qui l'é-

tonnât
, plus rien qui le déconcertât

,
plus

rien qui pût altérer sa fermeté désormais
inébranlable, et cette nouvelle force dont il

se trouva rc^êlu.

D'où nous pouvons juger quelle est l'illu-

sion , non-seulement de tant de mondains,
mais de tant de chrétiens même et de per-
sonnes pieuses , qui . p.ir l'aveuglement le

plus déplorable, quittent le remède, lors-

qu'ils en ont un besoin plus pressant; je

veux dire qui, dans l'affliction, se retirent

de la prière et la négligent, lorsque la prière
leur est plus nécessaire, cl qu'ils en peuvent
tirer plus d'avantage; car voilà l'erreur : on
est rempli d'amertume, on a dans l'esprit

mille pensées qui l'allrislent et qui le tour-
mentent, on a dans le cœur mille mouve-
ments qui le saisissent, qui l'irritent, qui le

soulèvent. Que faire en celle situation pénible
et douloureuse ? On se persuade pouvoir
alors se distraire avec plus de liberté; on se
croit en droit de s"éman(i|ier, et de laisser

ainsi
,
pendant quelque lem|is, mûrir la plaie

et se fermer; on retranche de ses pratiques
journalières, on abiége ses prières les plus
comtnunes, bien loin d'en ajouter de nou-
velles, c'i'st-à-dire qu'on se prive de la plus
sûre et même de l'unique n ssource qu'on
puisse avoir, et que, par un égarement pi-

toyable, on cherche sa consolation où elle

n'est pas, sans la chercher où elle est, et où
tant d'autres l'ont trouvée avant nous. On la

trouverait à un autel . on la trouverait à un
oratoire et aux pieds du crucifix, on la trou-
verait dans une méditation, dans une com-
munion; on la trouverait partout, dès que
l'âme s'é'èverait à Dieu, et le réclamerait en
imp'orant son assistance.

On médira : Mais le moyen de prier, lors-
qu'on est sans cesse obsédé du sujet qui nous
rhagrine, et qu'on ne peut presque penser à
autre chose, ni être touché d autre chose'J
Dans ce renversement et ce bouleversement
de l'âme, pour s'exprimer de la sorte, est-
on matlre de recueillir son esprit, et est-on
mal're d'affertionner son cœur? Ah! j'en
conviens, et telle est notre misère : il y a de
ces temps orageux où l'on n'est proprement
maître ni de son esprit, par rapport à l'at-

Icnlion que detuande l.'i prière, ni de son
cœur, par rapport à une certaine affet lion.

Mais prions au n\oins comme nous le pou-
vons : or, nous le pouvons toujours, puis-

qu'au moins nous sommes toujours mùîlrr-s

d'aller nous présenter devant Dieu , et de

nous tenir auprès de Dieu. Cette seule pré-

sence parlera pour nous, et dira confusé-

ment tout ce que nous ne pourrons dire d^s-

tinciement et en détail. Ainsi le prophète

Jérémie, dans une posture de suppliant et

prosterné aux pieds du Seigneur, se conten-

tait de lui représenter sa peine : Voyez , mon
Dieu , considérez en quelle affliction je me
trouve {Tliren.. IS.]. Ce langage se fait en-
tendre à Dieu; il en démêle tout le sens, et

il est très-disposé à y répondre.
Mais j'ai prié, et je n'éprouve poin. que

j'en sois mieux. Peut-êlre n'en êtes-vous pas

mieux actuellement, ou pcul-étre avez-vous
quelque lieu de le croiie, parce que votre

sensibilité est toujours la même ; mais re-
tournez à la prière, persévérez dans la prière,

demeurez-y et attendez le S>'igneur. S'il dif-

fère, il saura bien vous dédommager de ce

délai. On ne perd rien avec lui, et il ne lui

faut qu'un instmt pour former le plus beau
jour dans la plus épaisse nuit , et pour faire

succéder la joie la plus pure aux plus amères
douleurs. D'aulres que vous en ont fait l'é-

preuve, et ils en ont tous rendu le même té-

moignage. Croyez-les, et mettez-vous en état

de pouvoir bientôt vous-même en servir

comme eus de témoin.

!Mais je me sens bien : le chagrin qui me
poursuit est plus fort que moi, je n'en re-

viendrai jamais. J.imaisl Eh 1 qui êtes-vous,

homme de peu de foi
, pour mettre des bornes

à la vertu de la grâce el à la douceur de son
onction? Est-il un cœur si serré, qu'elle ne
puisse ouvrir et où elle ne puisse pénétrer,

el
, partout où elle s'insinue et elle pénètre,

est-il une blessure si profonde, si envenimée,
si cuisante, dont elle ne puisse amortir le

sentiment? Vous avez mille voies. Seigneur,
pour la répandre, cette onction si sainte. Ces
voies nous sent inconnues; mais c'est assez
que vous les connaissiez. Votre esprit souffle

où il veut, quand il veut, de la manière qu'il

veut. Nous ne savons où il va, ni comment il

y va; mais enfin il y va, lorsqu'on a pris

soin de l'y appeler, et il y porte l'abondance
de la paix. Oh ! qu'il est doux , cet esprit du
Seigneur! el, selon la parole de votre pro-

phète, qu'il est doux, mon Dieu, pour ceux
qui vous craignent ! Qu'est-ce donc pour ceux
qui espèrent en vous, qui vous aiment et qui
vous invoquent?

Prière mentale , ou pratique de la médita-
tion. Son importance à l'égard des gens du
monde.

Dans le dernier entrelien que nous eûmes
il y a quelque temps, je me hasardai à vous
parler de la méditation ; mais vous en pa-
rûtes surpris, et vous me répondîles d'un Ion

assez décisif, que cela ne convenait "uère à
un homme du monde, surtout à un nomme
aussi occupé que vous l'êtes, et qu'il fallait

renvoyerres sortes d'exerci,-;es aux solitaires

aux religieux, à un petit nombre de pcrson



767 OR VTEUUS SACRES. BOURDALOLE. 76S

nos dévoies qui passent leurs jours dans la

retraite. Voilà voire pensée : mais permet-
tez-moi de vous déclarer ici plus expressé-
ment la mienne, et d'insister tout de nouveau
sur la propositiiin que je vous ai faite.

A vous en croire, une courte méditation

chaque jour n'est point une pratique qui vous
soit propre dans voire éiat : mais pour vous
détromper de celte erreur, je vais vous faire

quelques questions qui vous sembleront fort

étranges , et qui ne seront pas néanmoins
hors de propos. Car quand vous me dites :

Me convient-il de m'adonner à la médita-
lion ? je vous dis, moi, et je vous demande :

Vous convient-il de vous sauver? vous con-
vient-il de conserver votre âme nette de tout
péché capable de la perdre éternellement et

de la damner ? vous convient-il, au milieu de
tant de pièges, de tant d'écueils où votre
condition vous expose par rapport à la con-
science de les découvrir tous et de les bien
connaître, pour y prendre garde et pour les

éviter? Vous convient-il de savoir où vous
en êtes avec Dieu, ce que vous devez à Dieu,
comment vous vous en acquittez devant Dieu,
si, dans toute la conduite de votre vie, vous
agissez selon les principes de l'Evangile et de
la loi de Dieu. Vous convient-il d'apprendre
la religion que vous professez, d'en pénétrer
les grandes vérités, et de vous en remplir;
de n'oublier jamais les hautes espérances
qu'elle vous donne, et les terribles menaces
qu'elle vous fait ; de vous prémunir ainsi

contre mille occasions, mille tentations, d'au-
tant plus dangereuses qu'elles sont plus sub-
tiles, et que peut-être vous ne les remarquez
pas. Tout cela, dis-je, et le reste, vous con-
vient-il dans le monde. Sans doute qu'étant
chrétien, comme vous prétendez l'être, vous
n'hésiterez pas à reconn;iîlre qu'il n'est rien

de plus important pour vous, ni rien par
conséquent de plus convenable, que tout ce

que je viens de ^ous marquer: or tout ce

que je viens de vous marquer dépend de
la méditation; et, par une suite incoulesla-

ble, rien donc, eu quelque étal que vous
soyez, ne vous convient mieux que la mé-
ditation.

Sans une sérieuse méditation sur le salut,

comment Iravailleroz-vous solidement et ef-

ficacement à une affaire où les illusions sont
si fréquentes et les égaremeuts si communs ?

Comment vous maintiendrez-vous dans l'in-

nocence chrétienne, si vous n'avez la crainte
du péché dans le cœur, et comment vous im-
primerez-vous dans l'ame celle crainic du
péché, si vous ne vous appliquez souvent à
considérer les puissants motifs qui vous en
doivent inspirer de l'horreur? Comment, as-
sailli de tant de passions également impé-
tueuses cl artificieuses, les réprimerez-vous,
et apercevrez-vous leurs déguisements et

leurs surprises, si, par d'utiles retours sur
vous-même, vous ne vous étudiez à démêler
tous vos sentiments, et à reclilicr toutes vos
intentions? Le moyen que, dans l'einbarras

et la diversité d'occupations qui vous répan-
dent au dehors, vous ayez toujours présente

la vue de vus devoirs, et ((ue, dans vos déli-

bérations, dans vos résolutions, vous ne vous
écartiez jamais des voies de la justice ou de
la chariié, à moins que vous ne preniez sans
cesse la balance du sanctuaire pour peser
chaque chose devant Dieu, et pour examiner
ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de défec-

tueux? Le moyen qu'au milieu de tant de
précipices do:.l vous êtes environné de toutes

parts, n'ouvrant jamais les yeux pour me-
surer vos démarches, et vous laissant aller

au hasard, vous ne fassiez pas de tristes et

de funestes chutes
;
que, ne repassant jamais

dans votre esprit la loi du Seigneur, vous en
soyez assez instruit pour la pratiquer fidèle-

ment et pleinement; que, ne vous retraçant

jamais le souvenir des grandes vérités de la

foi, dos jugements de Dieu, de ses châtiments
et de ses miséricordes, de voire fin dernière,

d'une souveraine béatitude, d'un enfer, vous
puissiez, sans être appuyé et comme armé de

ces considérations, résister aux attaques de

vos ennemis invisibles et repousser leurs

traits empoisonnés ? Qu'en sera-l-il donc de

vous ? ce qu'il en est d'une multitude infinie

de mondains qui manquent de réflexion, vi-

vent dans des ignorances criminelles, coin-

meltenl des fautes très-grièves, négligent les

plus essentielles obligations, porienl le nom
de chrétien, et n'ont presque nulle teinture,

nulle idée du christianisme ; se font des rè-

gles et une morale à leur mode, les suivent

sans scrupule, et courent à la perdition avec

aussi peu d'inquiétude, que s'ils étaient dans

le chemin le plus sûr et le plus droit.

En vérité, l'on ne vous comprend pas, vous
autres gens du monde; et, quoique éclairés

d'ailleurs, vous êtes, au regard du salut, bien

aveugles dans vos raisonnements. Vous tom-
bez en des contradictions monstrueuses; vous

êtes les premiers à dire que le salut est une
affaire capitale, et vous ne voulez pas vous
donner le loi>ir d'y penser; vous dites que
c'est une affaire difficile et incertaine, et vous

ne voulez faire nulle attention aux moyens
d'y réussir et de l'assurer; vous dites que
c'est une affaire indispensable et d'une néces-

sité absolue, et vous vous croyez dispensés

des exercices qu'on y juge les plus propres,

et qui peuvent le plus y contribuer. Ainsi de

tous les autres points que je pourrais par-

courir, où^vous supposez dans la spéculation

les mêmes principes que nous, et vous tirez

néanmoins dans la pratique des conclusions

toutes contraires.

Vous faites plus, et, pour ne point sortir

du sujet dont il s'agit entre nous , vous vous

prévalez contre l'usage de la méditation de

cela même qui doit être pour vous une rai-

son plus pressante et plus particulière de

vous y rendre assidu. Car vous alléguez le

bruit, le tumulte, les soins, les engagements,

les agitations du monde : tout votre temps,

dites-vous, s'y consume, et à peine pouvez-

vous vous reconnaître. Or, voilà justement

pourquoi vous avez plus besoin d'une solide

méditation : atin que ce tuuuilte et ce bruit

du monde ne vous jette point dans un oubli

entier de Dieu et de ce qui lui est dû ; afin

que ces soins du monde, comme des épines,
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n'élouffont pniiil dans vous le bon grain de

la parole de Diru, et qu'ils ne vous délour-
nenl point du soin de voire âme et de sa per-

feclion ; afin que ces engagements du monde
ne deviennent point pour vous des engage-
ments d'iniquilc, et que ce ne soient point

des pierres de scandale où votre vertu se dé-

mente ; afin que ces agitations du monde ne
vous troublent point, et, si j'ose m'exprimer
de la sorte, ne vous étourdissent point jus-
qu'à vous endurcir le cœur, et à vous ôter

tout sentiment de piété : car c'est ce qui ar-

rive communément.
Le dirai-je'? et quelle peine aurais-je à le

dire, puisque ce n'est point un paradoxe,
mais une vérité certaine et indubitable ? Un
solitaire, un religieux, une personne de piété

et séparée du monde, quoique vivant dans le

monde, pourraient plus aisément se passer
de la méditation; et la preuve en est très-

naturelle : parce que, dans le silence du dé-

sert, dans l'obscurité du cloître, dans le repos
d'une vie pieuse et retirée, il y a beaucoup
moins d'objets qui les puissent distraire; et

qu'après tout, au défaut de la méditation,
ils ont bien d'autres observances qui les at-
tachent à Dieu, qui leur en renouvellent à

toute heure la pensée, qui, en cent manières
différentes, leur remettent devant les yeux
les maximes éternelles , et qui

, par là leur
servent de préservatifs contre la dissipation

de l'esprit et tous les relâchements où elle

serait capable de les porter. Mais dans le

train de vie oii vous êtes, et dans la situation

où il vous met , si vous rejetez la sainle mé-
thode que je vous prescris, et si vous refusez
«le vous y assujettir, que vous restera-t-il
pour y suppléer?

Pcul-ètre est-ce le terme de méditation qui
vous choque : car la faiblesse du mondain
va quelquefois jusque-là. On est prévenu
contre tout ce qui a quelque apparence de
vie dévote, et c'est assez d'entendre nommer
certaines pratiques, pour eu concevoir du
dégoù* , et pour traiter ceux qui nous les

proposent d'esprits simples et de gens qui no
savent pas le m'jnde. Eh bien ! si le nom ne
vous plaît pas , laissez-le, j'y consens ; mais
retenez la chose ; il imporlc peu du reste

comment vous l'appellerez. Et ne me dites

pas que vous ne savez point méditer, et que
vous n'en avez nul usage : car je dis, moi ,

au contraire, qu'il n'est rien dont nous ayons
plus d'usage que de la méditation, et que,
sans étude, nous savons méditer sur tout.

Nous savons méditer sur une affaire tempo-
relle, sur un intérêt de fortune; méditer sur
un procès ou à poursuivre, ou à soutenir, ou
à décider ; méditer sur une entreprise, sur
un emploi, sur un parti, sur un établisse-

ment, sur un mariage; méditer sur une in-

trigue politique, sur une négociation , sur
un traité, sur un commerce; méditer sur un
ouvrage d'esprit, sur un point de doctrine,
sur une question, une opinion de l'école;

et, s'il faut l'ajouter, méditer même sur un
crime (|ue nous projetons : c'csi-à-diro que
sur tout cela et sur tout le reste, dont le

détail serait infini, nous savons réfléchir,

raisonner, chercher des moyens, prendre
des précautions, démêler le bien et le mal,
le vrai et le faux, ce qui convient et ce qui
ne convient pas, ce qui peut profiter et ce
qui peut nuire. C'est-à-dire que nous savons
sur tout cela délibérer, examiner, peser les

raisons, prévoir les obstacles, faire des ar-
rangements, former des résolutions; c'est-à-
dire que nous savons penser à tout cela, en
tous lieux, en tout temps, le matin, le soir,
le jour, la nuit, et y pensersans ennui, sans
distraction, avec l'attention la plus infati-
gable et la plus constante. Comment n'y
aura-l-il que les choses de Dieu et que le

salut à quoi nous ne puissions appliquer
notre esprit, ni arrêter nos pensées ? Com-
ment sera-ce l'unique sujet sur quoi la mé-
ditation nous devienne ou nous semble im-
praticable ? En deux mots, veillez, suivant
l'importante leçon du Sauveur des hommes

,

et priez. Veillez et observez attentivement
tous vos pas : pourquoi ? parce que vous
marchez dans un pays ennemi, et qu'à tout
moment vous pouvez être surpris. Priez , et
implorez humblement la grâce d'en-haul :

pourquoi ? parce que vous êtes faible, et que
sans l'assistance divine vous ne pouvez vous
défendre. Veillez, et voire vigilance rendra
voire prière plus efficace auprès de Dieu

;

priez, et votre prière secondera votre vigi-
lance par les secours qu'elle vous attirera de
la part de Dieu. Or, pour l'un et pour l'autre,
le même Sauveur vous donne encore cet
avis, qui est de vous retirera l'écart, et de
rentrer en vous-même ; examinant devant
Dieu toute votre conduite, vous demandant
compte de toutes vos actions , supputant et
vos progrès et vos pertes, prenant des me-
sures pour réparer le passé et pour réfor-
mer l'avenir, vous excitant, vous encoura-
geant, vous adressant au ciel et l'intéressant
en votre faveur. Il n'est point question d'y
employer beaucoup de temps, mais d'être
exact et régulier à y donner tous les jours
quelque temps. Vous saurez birn le ména-
ger, ce temp-^, et le trouver dès que vous le
voudrez; (t vous le voudrez dès que vous
comprendrez bien le prix de votre âme, et
combien il vous importe de la sauver.

Mais c'est ce que vous n'avez point encore
compris comme il faut; et, de ce que vous
ne le comprenez pas, voilà pour(|uoi vous y
pensez si peu. Vous pensez à toute autre
chose ; vous vous occupez de toute autre
chose : eh ! ne penscrez-vous jamais à vous-
même? jamais ne vous occuperez-vous de
vous-même? Car ce que j'appelle vous-
même, ce ne sont point ces biens, ces plai-
sirs, ces honneurs mondains qui passent si
vile, et à quoi vous êtes néanmoins si at-
tentif. Ce ne sont point toutes ces affaires,
ou domcsti(iucs, ou étrangères

, qui ne re^
gardent que des intérêts temporels, et dont
vous avez sans cesse la lêle rçmplic. Tout
cela n'est point vous-même, puisque tout
cela peut être séparé de vous, et qu'indépen-
damment de tout cela vous pouvez subsis-
ter, et être éternellement heu.rcux ou éter-
nellement malheureux. Mais vous-njéme,
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vous dis-jc, c'est celte âme immortelle qui

fait la plus noble partie de votre être, et que

Dieu vous a conOée ; celte âme dont la perte

serait pour vous le souverain malheur, quand

vous pourriez posséder tout le reste, et dont

le salut au contraire doit être voire souve-

raine béatitude ,
quand il ne vous resterait

rien d'ailleurs, et que tout vous serait enlevé.

Voilà, encore une fois, et à proprement par-

ler, ce que vous êtes, et voilà par conséquent

ce qui demande toutes vos réflexions. Or,

ces réflexions ne se font que par la médita-

lion, et de là vous jugez avec quelle raison

on vous recommande une pratique si salu-

taire.

Usage des oraisons jaculatoires ou des fré-
quentes aspirations vers Dieu.

On demande assez communément des pra-

tiques pour se recueillir au dedans de soi-

même dans les différentes occupations de la

vie. On se plaint du peu de loisir qu'on a

pour vaquer à la prière, et pour se réveiller

souvent, et se renouveler en esprit par ce

saint exercice. D'où il arrive que, malgré
toutes les résolutions qu'on a prises à cer-

tains temps, une multitude d'affaires qui se

succèdent les unes aux autres nous font per-

dre le souvenir de Dieu; et que, dans cet

oubli de Dieu on se dissipe, on se relâche,

ou devient tout languissant, ou, du moins,
qu'on agit d'une façon tout humaine et sans
mérile. Or, le remède le plus aisé, le plus

prompt, comme aussi le plus efQcace et le

plus puissant, c'est ce qu'on appelle, selon

le langage ordinaire, prières jaculatoires, et

dévotes élévations de l'âme à Dieu.

Ce sont cerlaines paroles vives et affec-

tueuses par oîi l'âme s'élance vers Dieu, tan-

tôt pour lui marquer sa confiance, tantôt

pour le remercier de ses dons, tantôt pour
exaller ses grandeurs, tantôt pour s'anéan-

tir devant ses yeux, quelquefois pour fléchir

sa colère et pour implorer sa miséricorde,

toujours pour lui adresser d'humbles de-
mandes et pour réclamer son secours. Ces

prières sont courtes, et ne consistent qu'en
quelques mots : mais ce sont des mots pleii\s

d'énergie, el, si je l'ose dire
,
pleins de sub-

stance. De là vient qu'on les nomme prières

jaculatoirts, p;irce (lue ce sont comme des

traits cnllammés qui tout à coup partent de

l'âme, et percrnt le cœur de Dieu.

L'I'xriUirc et surtout les psaumes nous
fournissent une infinité de ces aspirations

,

et c'est là pailioulièrement qu'on les peut

choisir. Til est, p.ir exemple, celle-ci : Vous
/'les le Dieu de mon cœur ( Ps. LXXII

) ; ou
celle aulrc : mon Dieuet ma miséricorde[Ps.

N'Ill) ! on celte aulro : Qui me donnera des ailes

ramme à la colombe, pour aller à vous , Sci-

ijnrur, el me reposer en vous ( Ps. LIV ) ? ou
mille autres que je passe, et dont le détail

serait trop long. Il y en a pareillemt-nt un
très grand nombre que Dieu avait inspirées

aux saints, et qu'ils s'élaicnt rendues fami-

lières : comme celle de saint Augustin :

/Icaulé si ancienne et toujours nouvelle, je

vous ai aimée trop lard; ou celle de saint
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François d'Assise: Mon Dieu et mon tout;
ou celle de sainte Thérèse : Souffrir ou mou-
rir; ou celle de saint Ignace de Loyola : Que
la terre est peu de chose pour moi, Seigneur,
quand je regarde le ciell

Quoique ces prières, quelles qu'elles soient,

et quelques sentiments de piété qu'elles ex-
priment , puissent être propres à tout le

monde, dès là qu'elles nous élèvent et qu'elles

nous portent à Dieu, il est vrai néanmoins
qu'il y en a qui conviennent plus aux uns
qu'aux autres. Car, comme dans l'ordre de
la nature, les qualilcs et les talents sont dif-

férents, ainsi dans l'ordre de la grâce les dons
du ciel ne sont pas les mêmes ; mais chacun
a son attrait particulier qui le touche davan-
tage, et qui fait sur son cœur une plus forte

impression. Celui-là est plus susceptible

d'une humilité et d'une crainte religieuse ; et

celui-ci d'un amour tendre et d'une con-
fiance filiale. Or, c'est à nous, dans celle di-

versité, de prendre ce qui est plus conforme
à notre goût et à nos dispositions intérieu-

res. L'expérience et la connaissance que
nous avons de nous-mêmes doit nous le faire

connaître.

Et il n'y a point à craindre que la conti-

nuité du même sentiment, et une fréquente
répétition des mêmes paroles, ne nous cause
du dégoût, et ne nous devienne ennuyeuse.
Cela peut arriver et n'arrive en effet que
trop dans les sentiments humains. Ils per-

dent, par l'habitude, toute leur poinie : ils

se ralentissent, et, n'ayant plus de quoi pi-

quer une âme, ils viennent enfin à s'amortir

tout à tait et à s'éteindre. De là ces vicissi-

tudes et ces changements si ordinaires dans

les amitiés et les sociétés du monde, ilc ne
sont que ruptures et que réconciliations per-

pétuelles, parce que le même objet ne plaît

pas toujours également, et que, d'un jour à
l'autre, le cœur prend de nouvelles vues et

de nouvelles affections. Mais, selon la re-
marque de saint Grégoire, il y a dans les

choses de Dieu cet avantage inestu^able,

que, plus on les pratique, plu " on les g.mte ;

de même aussi que, par une suite bien na-
turelle, plus on les goûte

,
plus on les veut

pratiquer. En sorte que le sentiment qu'elles

ont une fois inspiré, au lien de diminuer
par l'us.ige, croît au contraire, et n'en a

que plus d'onction.

Il n'est donc pas besoin de les interrom-
pre ni de les varier : le même exercice peut

suffire dans tous les temps, et il n'y faut

point d'autre assaisonnementqiie celui que la

grâce y altache. A quoi se réduisait toute la

prière de ce pieux solitaire dont il est rap-
porté qu'il passait les journées et les nuits

presque entières à dire seulement : Béni

soit le Seigneur, mon Dieu? \\ le répélait

sans cesse, et, après l'avoir dit mille fois, il

se sentait encore plus excité à le redire.

Car en ce peu de mots il trouvait un fonds

inépuisable de douceur et de délices spiri-

tuelles. Il en était saintement ému et atten-

dri ; il en était ravi, cl comme transporté

hors de lui-même. Ce n'est pas qu'il fût fort

versé dans le» mélhodcs d'oraison, ni (lu'il
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en connût les règles : le mouvement de son

rœur, joint à l'inspiration divine, voilà l'u-

nique et la grande règle qu'il sui\ait. Avrc
cela le sujet le plus simple était pour lui la

plus abondante matière et une source inta-

rissable.

Il est vrai néanmoins qu'il y a des esprits

à qui la variété plaît dans les pratiques même
de piété et à qui elle est en effet nécessaire

pour les soutenir et pour les retirer de la lan-

gueur oii autrement ils ne manquent point

de tomber. Il est encore vrai que c'est là i'é-

lat le plus commun; mais du reste, si c'est

le nôtre, nous avons là-dessus de quoi plei-

nement nous satisfaire, par l'infinie multi-

tude de ces prières dont nous parlons et qui

sont répandues dans tous les livres saints.

Est-on assailli de la tentation et dans un
danger prochain de succomber"? on peut dire

alors comme les apôtres attaqués d'une rude
tempête et battus violemment de l'orage :

Sauvez-nous , Seigneur ; sans vous lions a/-

lons périr {Mallli.,XV\U). Est-on dans le dés-

ordre du péché et pense-l-on à en sortir? on
peut dire, ou avec David pénitent : Tirez mon
âme du fond de l'abiine , ô mon Dieu! el sou-
venez-vous que c'est 7non unique {Ps. XXI);
ou avec le même prophète : Seigneur, vous
ne mépriserez point un cœur contrit et humi-
lié {Ps. L) ; ou avec le publlcain preslerné à
la porte du temple : Soyez-moi propice , mon
Dieu, je suis tm pécheur {Luc, XVIII); ou
avec l'enfant prodigue : Mon Père ,fai pèche
contre le ciel et contre vous {Luc, XV'). Est-
<m dans l'affliction et dans la peine? on peut
dire, soit en reconnaissant la volonté de Dieu
qui nous éprouve : Tout vient devons, Sei-
gneur, et vous êtes le maître; soit en se rési-

gnant et en acceptant : l'ous le voulez, mon
Dieu; et parce que voits le voulez, je le veux;
soit en olTrant à Dieu ses souffrances : Vous
voyez, Seigneur, ce que je soujfre, et pour qui
je le souffre; snit en cherchant auprès de Dieu
du secours et du soulagement : // vous a plu
de m'affliger , Seigneur ; et il ne lient qu'à vous
de me consoler. Si nous sentons notre foi s'af-

faiblir el chanceler, disons : Je crois, mon
Dieu; mais fortifiez , augmentez ma foi {Matlh.,

IX). Si nous sommes dans le découragement
et que nous manquions de conliaiice, disons :

Quai-je à craindre, Seigneur; et, tant que vous
serez avec moi, que peut tout l'univers contre

moi {Ps. III I? ou : Je puis tout en celui et

avec celui qui me soutient {l'hil., \\). Si notre

amour con^mence à se refroidir et qu'il n'ait

plus la même vivacité ni la même ardeur,
disons : Embrasez mon cœur de votre amour,
6 mon Dieu! et, si je ne vous aime point assez,

fuites que je vous aime encore plus. Dans la

vue des bienfaits de Dieu, nous nous écrie-
rons : Qu'est-ce que l'homme. Seigneur, et

par où ni-je mérité tant de qrdces {Job.,\\\)''.

Dans le souvenir el le désir de rétcrnclle

béatitude où Dieu nous appelle, nous dirons :

Quand viendra le moment, et quand sera-ce
que j'entrerai dans la joie de mon Seigneur el

de mon Dieu {Matth., XXV)? Dans la sainte
résolution do nous attacher plus étroilemenl
à Dieu et de le servir avec plus de zèle que

jamais, nous lui ferons la même protestation

que le roi-prophète : Je l'ai dit, Seigneur, c'est

maintenant que je vais commencer {Ps. LXX);
et nous ajouterons : Cet heureux renouvelle-
ment, ô mon Dieu! ce sera l'ouvrage de votre
droite. Enfin, selon les conjonctures, les

temps, et selon que nous nous trouverons
touchés intérieurement et diversement affec-

tionnés , nous userons de ces prières et de
tant d'autres que je ne marque pas, mais
qu'il nous est aisé de recueillir conformément
à noire dévotion et d'avoir toujours présen-
tes à la mémoire.

Peul-élre comptera-t-on pour peu des priè-
res ainsi faites el peut-être, à raison de leur
brièveté, se persuadera-t-on qu'elles ne doi-
vent pas ôlrc d'un grand poids devant Dieu.
Mais le Sauveur des hommes nous a formelle-
ment avertis que le royaume de Dieu ne con-
siste point dans l'abondance des paroles. La
droiture de l'intention , la force et l'ardeur
du sentiment, voilà à quoi Dieu se rend at-
tentif, voilà à quoi il se laisse fléchir; el c'est

en ce sens qu'on peut prendre ce qu'a dit le

Sage : Qu'une courte prière pénètre les deux.
David dans un môme péché avait commis un
double crime, et le pardon de l'un et de l'au-

tre ne devait être, ce semble, accordé qu'à de
puissantes intercessions, longtemps et sou-
vent réitérées : mais dès qu'aux reproches
que lui fait le Prophèle, il s'est écrié : J'ai

péché contre le Seigneur {Reg., XIII), cette

seule confession, que le repentir lui met
dins la bouche, suffit pour apaiser sur
l'heure la colère de Dieu. Bornons-nous à ct't

exemple et ne parlons point de bien d'autre,
non moins connus ni moins convaincants.
On ne traite avec les grands du monde que
par de fiéquentes entrevues et de longues
délibérations; mais avec Dieu tout peut su
terminer dans un instant.

De tout ceci concluons combien nous som-
mes inexcusables, lorsque nous négligeons
une manière de prier qui doit nous coûter si

peu et qui nous peut être si salutaire. Car il

n'est point ici question de profondes médita-
tions, et il ne s'agit point d'employer des heu-
res entières à l'oraison. Quand on le deman-
derait de nous , nous n'aurions communé-
ment, pour nous en dispenser, que de vains
prétextes et de fausses raisons ; mais ces rai-
sons , après tout, quoique frivoles et mal
fondées, ne laisseraient pas d'être spécieuses
et d'avoir quelque apparence. Nous pourrions
dire, el c'est en effet ce qu'on dit tous les

jours, que nous manquons de temps, que
nous sommes chargés de soins qui nous ap-
pellent ailleurs; que notre esprit, nalurelle-
menl volage, nous échappe, et que nous
avons peine à l'arrêler, que mille divlractions
viennent nous assaillir en foule et nous trou-
bler, dès (|ue nous nous mettons à l'oratoire
el que nous voulons rentrer en nous-mêmes;
que d'avoir sans ces^e à t ombatlre pour les

rejeter, c'est une étude , un travail , une es-
pèce de tourment ; en un mot, que nous ne
sommes point faits à ces sortes d'exercices si

relevés el si spirituels et qu'ils ne nous con-
viennent en aucune façon.
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Voilà, dis-je, oc quelles excuses nous

pourrions nous prévaloir, quoique avec assez

peu de sujet ; mais de tout cela que pouvons-

nous alléguer, par rapport à ces dévotes as-

pirations qui nous devraient être si habituel-

les? Sont-ce nos occupations qui nous détour-

nent de cette sainte pratique , et qui nous

Aient le terns d'y viquer?mais il n'y faut que

quelques moments. Craignons-nous que cet

exercice ne nous devienne ennuyeux? mais

quel ennui nous peut causer un instant qui

coule si ute et qui se fait à peine sentir? Dirons-

nous que nous sommes trop distraits? mais ,

pour un simple mouvement du cœur, et pour

quelques paroles que la bouche prononce,

il ne faut pas une grande contention d'esprit,

et il n'est guère à croire qu'on n'y puisse

pas donner l'aKention suffisante. Tout est

terminé avant qu'aucun autre objet ait pu

s'offrir à l'imagination et la porter ailleurs.

F.nnii,nous retrancherons-nous sur le peu

lie commodité par rapport aux occasions,

aux heures, aux lieux convenables? mais en

toute rencontre, à toute heure, partout, et

en quelque lieu que ce soit, il n'est rien qui

nons empêche de rappeler le souvenir de

Dieu, de nous tourner intérieurement vers

lui et de lui adresser nos vœux. Il n'est point

besoin de préparation pour crin ; il n'est

point nécessaire de se retirer à l'écart, d'être

au pied d'un autel, de quitter un travail dont

on est actuellement occupé, ni d'interrompre

une conversation où la bienséance nous a

engagés et où elle nous relient.

Qu'avons-nous donc , encore une fois , a

opposer, et quel obstacle réel et véritable

peut servir à notre justification? Reconnais-

sons-le de bonne foi : la source du mal, c'est

notre indifférence pour Dieu et pour tout ce

qui regarde la perfection et la sanclificatioa

de notre âme. Si nous aimions Dieu
,
je dis,

si nons l'aimions bien, noire cœur, aidé de

ia ''race et entraîné parle poids de son amour,

se porterait de lui-même à Dieu. Il ne fau-

drait point alors nous inspirer les sentiments

que nous aurions à prendre, ni les chercher

ailleurs que dans le fond de notre âme; et,

comme la bouche parle de l'abondance du

cœur, il ne faudrait point nous suggérer des

termes pour exprimer ce que nous sentons;

ces expressions viendraient assez; et, sans

recherche, sans étude, elles naîtraient , si

je l'ose dire, sur nos lèvres. Nous en pour-

rions juger par une comparaison ,
si elle

élait roinenable à une matière aussi sainte

que celle-ci. Qu'un homme soit possédé d'un

fol amour, et qu'il soit épris d'un objet pro-

fane et mortel, faut-il l'exhorter beaucoup et

le solliciter de penser à la personne dont il

est épris? que dis-je? peut-il même n'y pen-

ser pas et l'oublier? Tout absente qu'elle est,

il ne la perd en qucbiue manière jamais de

vue et elle lui est toujours présente. Hélas!

,'i quoi tient-il que nous ne soyons ainsi nous-

mêmes dans une présence continuelle de

Dieu, mais dans une présence toute sainte et

toute sanctifiante?

Cette présence de Dieu est un des exerci-

les que tous les maîtres de la >ie chrétienne

et dévote nons ont le plus recommandé. Ils

nous en ont tracé diverses méthodes , toutes
bonnes, toutes utiles ; mais , de toutes les

méthodes, je ne fais point difficulté d'avancer
qu'il n'en est aucune, ni plus solide, ni plus

à la portée de tout le monde, que de s'accou-
tumer, ainsi que je viens de l'expliquer et

que je l'entends, à parler à Dieu de temps en
temps dans le cours de chaque journée. La
plupart des autres méthodes consistent en des
efforts d'imagination qu'il est difficile de sou-
tenir, et dont les effets peuvent être nuisi-
bles; au lieu que celle-ci se présente comme
d'elle-même et ne demande aucune violence.

Klle a encore cet avantage, que, sans nous
détourner des affaires dont nous sommes
chargés , ni des fondions auxquelles nous
sommes indispensablement obligés de nous
employer selon notre profession, elle nous
met en état de pratiquer presque à la lettre

celle importante leçon du Sauveur du monde,
qu'il faut toujours prier et ne point cesser.

Car n'est-ce pas une prière continuelle? de-
puis le réveil du matin jusqu'au sommeil do
la nuit, d'heure en heure, ou même plus

souvent, on pense à Dieu, on dit quelque
chose à Dieu, on se lient étroitement et ha-
bituellement uni à Dieu. Ce n'est pas sans

retour de la part de Dieu , ni même sans le

retour quelquefois le plus sensible. Dieu ne

manque guère de répondre, et de faire en-

tendre secrètement sa voix. On l'écoute, et

on se sent tout animé, tout excité, tout

pénétré. Il y a même des moments où l'on se

connaît à peine soi-même; et c'est bien là

que se vérifie ce que nous lisons dans l'ex-

cellent livre de l'Imitation de Jésus-Christ :

Le Seiqneur se plaît à visiter souvent un hom-
me intérieu,r ; il s'entretient doucement avec

lui , il le comble de consolation et de paix, et

tien vient mémcàune familiarité qui va audelà

de tout ce que nous en pouvons comprendre
(Imit. Christ.). Heureuse une âme qui, sans

bien comprendre ce mystère de la grâce , se

trouve toujours en disposition de l'éprou-

ver.

ORAISON DOMINIC/VLE.

Comment elle nous condamne de la manière
que nous la récitons, et dansquel esprit nous
la devons réciter.

Qu'est-ce que l'oraison dominicale? c'est

le précis de toutes les demandes que nous de-

vons faire à Dieu. Nous les lui faisons en

effet chaque jour; nous récitons chaque jour

cette sainte prière. Ce sont dans les vues de

.lésus-Christ , des demandes salutaires pour

nous; mais dans la pratique, el selon les dis-

positions de notre cœur , ce sont autant de

coudamoations que nous prononçons contre

nous, et voici comment.
Nous demandons à Dieu que son nom soit

sanctifié [l), qu'il soit connu, béni, adoré

par toute la terre; et ce nom adorable da
Seigneur, nous le profanons, nous le blas-

phémons. Ce souverain maître, ce créateur

(1) Sanciilicclur noincii imim
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de loiiti's cIiosc.«, que nous reconnaissons di-

gne dos Iiommagps de toul l'univers , nous le

déshonorons par les désordres de notre vie;

naus l'insultons jusques au pied de ses aulels

par nos scandales et nos irrévérences. Bien
loin de nous emplnyer à étendre sa gioire

dans toutes les contrées du monde, nous no
prenons pas seulement soin de le faire servir

et glorifier dans l'étroile enceinte d'une mai-
son soumise à noire conduite; nous ne l'y

glorifions ni ne l'y servons pas nous-mêmes,
première condamnation.
Nous demandons à Dieu que son règne ar-

rive (1), c'est-à-dire que dès celte vie il règne
dans nous par sa grâce, et qu'en l'autre

nous régnions avec lui par la possession de

son royaume céleste. Mais ce règne de Dieu
dans nous par la grâce, nous le détruisons

par le péché. Sous l'empire de qui vivons-

nous et \oulons-nous vivre? sous l'empire

du monde corrompu, sous celui de nos ha-
bitudes vicieuses, de nos passions déréglées.

Voilà les maîtres qui nous gouvernent et

dont nous aimons la domination, toute hon-
teuse et tout injuste qu'elle est : tellement

qu'au lieu de soumettre noire cœur à Dieu,

nous en bannissons Dieu pour y établir en sa

place ses plus déclarés ennemis. De là nous
ne pensons guère à ce royaume du ciel où
Dieu nous appelle, et où il nous promet de

nous faire régner élernelleracnl avec lui et

avec ses saint». Comme de vils animaux,
nous avons toujours les yeux tournés vers la

terre; nous ne sommes occupés que de la vie

présente, cl c'est à cette vie lerreslre et sen-
suelle que nous rapportons toutes nos vues,

tous nos désirs, tous nos intérêts : seconde
condamnation.
Nous demandons à Dieu que sa volonté se

fdsse sur la terre comme dans le ciel (2) ;
que

toute sa lui soit observée, tous ses préceptes

fidèlement gardés; que nous ayons là-dessus

la même exaclilude, la même diligence, la

même pureté d'inlention, la même ferveur et

la même constance qu'ont ces esprits bien-

heureux dont il a fait ses anges et ses minis-

tres; que, de quelque manière qu'il lui plaise

disposer de nous en ce monde, il nous trouve

toujours dociles, patients, résignés et dans
une parfaite conformité de cœur aux desseins

de sa providence. C'est pour tous les hommes
( u général, mais spécialement pour chacun
de nous en particulier, que nous lui faisons

celte prière. Or, de bonne foi, comment pou-
vons-nous la faire, quand nous transgres-

sons ses commandements avec tant de liberté

et tant de facilité; quand nous résistons avec

tant d'obstination à tous les mouvcmmls in-

térieurs, à toutes les inspirations qu'il nous
donne, et où il nous déclare ce qu'il veut de

nous
;
qu.ind nous n'accomplissons au moins

qu'en partie, et qu'avec des réserves et des

négligences extrêmes, ce qu'il nous prescrit

cl ce que nous savons lui être agréable;
quatid, à la moindre disgrâce qui nous ar-
rive, au nioinilrc évém-incnt (jui nous cha-
grine et qui nous mortifie, nous nous trou-

il)
Aiiveni;il rcgniiin Uium.

2) Fiai voluiii.i.-, ma <.idii iiiccclo el iii l-rra.

OnATtLT.) «Ar.ni;s \.\'I.

biens, nous nous révoltons, nous éclatons en
plaintes et en murmures? Allons après cel;»

lui fairedes proteslations d'obéissance el d'un
sincère allachenient à son bon plaisir; toute
notre conduite, tous nos sentiments démen-
tent nos paroles : troisième condamnation.
Nous demandons à Dieu qu'il nous donne

notre pain de chaque jour, et qu'il nous le

donne dans le jour et pour le jour préseut (Ij;

rien davantage. Par où nous lui témoignons
que nous nous contentons du nécessaire;
que nous ne voulons que le pain, et que no-
tre pain

; que nous ne prétendons point avoir
le pain d'auliui, mais celui seulement qu'il

nous a promis et qui nous appartient comme
un don de sa bonté paternelle; que nous ne
le voulons nicme qu'autant qu'il peut suffire

dans le cours de la journée à noire subsi-
stance et à nos besoins. Celle demande, pri»c

dans son vrai sens, est sans contredit une
des plus raisonnables et des plus modérées.
Mais, en effet, nous bornons-nous à ce né-
cessaire ? avons-nous jamais assez pour rem-
plir l'insatiable convoitise qui nous dévore?
Fussions-nous dans l'étal le plus opulent,
nous voulons toujours acquérir, toujours
amasser, toujours accumuler biens sur biens.

Non contents que Dieu nous fournisse l'ali-

ment et le pain, nous portons bien au-delà
nos prétentions. Il faut que nous ayons do
quoi soutenir d'excessives dépenses en loge-

ments, en ameublements, en équipages, eu
jeux, en parties de plaisir. Il faut que nou'^

ayons de quoi satisfaire tous nos sens, de
quoi leur procurer toutes leurs commodité»
cl toutes leurs aises, de quoi mener une vie

molle et délicieuse. Il faut que nous soyons
dans le faste, l'éclat et la splendeur;"il le

faut, dis-je, selon nos désirs désordonnés ; el

si les revenus dont on jouit ne sont pas as-
sez amples pour cela, à quelles injustices a-t-

on recours? quelles voies prend-on, tantôt

de violence ouverte, tantôt d'adresse et d'in-

dustrie, pour enlever aux autres le pain
qu'ils onl reçu de Dieu et pour se l'appro-
prier? Epargne-t-on le pauvre, l'orphelin, la

veuve? Et jusqu'où n'élend-on point ses

vues dans l'avenir? Il semble que nous nou»
croyons immorlcls, el que nous devions au
moins passer de plusieurs siècles cet aujour-
d'hui que le Fils de Dieu nous a toutefois

marqué c<5mme l'unique objet de nos soins,

et où il veut que nous les renfermions : qu.i-

Irièmc condamnation.
Nous demandons à Dieu qu'il nous remette

nos offenses, et qu'il nous pardonne comme
nous pardonnons à ceux qui nous ont offen-
sés (2). Terrible condition, comme nous par-
donnons! car nous ne pardonnons rien ni ne
voulons rien pardonner; ou si peut-être,

après bien des difficultés el de longues négo-
ciations, nous consentons à quelque accom-
modement, du moins attendons-nous qu'on
fasse toutes les avances. El comment encore
pardonnons-nous alors ? nous ne pardonnoni
que do bouche el qu'en apparence, sans i>ar-

(1) Panom noslnim qnolitliamim da nnhishodie.

(2) Dimiitu nnliis dcùiia uuslra, sicul et nus diriiiuiiiiu^

drbilnrilius nuslii'i.

I^Vinijt'Cinq.]
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donner do cœur. Nous ne pardonnons qu'à davantage, et dont on se sent p'as touclio}

demi, voulant bien nous relâcher jusqu'à d'un monle qui excite pins nos passions,

certain point, mais sans aller plus loin. De qui (laite plus nos inclinations; d'un monde
sorte que, malgré nos retours affectés et im- on l'innocence des plus prands saints eût fait

parfaits, il nous reste toujours dans le fond un triste naufrage, et où la vertu des anges

un venin secret et une indisposition habi- serait à peine en sûreté. On veut vivre dans

tuclle qui ne se produit que trop dans les ce monde, parmi ce monde, avec ce monde;
rencontres et ne se fait que trop sentir : d'où on veut avoir part à ses divertissements, à

s'ensuivent les plus affreuses conséquences : ses assemblées, à ses entretiens, sans égard

savoir, qu'en demandant à Dieu qu'il nous à tous les risques qu'il y a à courir, et sans

remette nos offenses comme nous remettons profiter de la connaissance qu'on a de son

celles qui nous ont été faites, nous lui de-

mandons qu'il ne nous en remette aucune,
puisque, de toutes celles que nous pouvons
recevoir, il n'y en a pas une que nous vou-
lions remettre. Nous lui demandons que, s'il

se trouve en quelque manière disposé à se

réconcilier avec nous, il nous laisse faire

vers lui toutes les démarches, sans nous pré-

venir et sans nous rechercher par sa grâce :

ce qui nous rendrait celle réconciliation ab-
solument impossible. Nous lui demandons
que, s'il daigne se rapprocher de nous, ce

sotl seulement une réunion apparente, et que
son cœur à notre égard demeure toujours

dans le même éloigncment et le même res-

sentiment. Nous lui demandons que, si, par
l'entremise de ses ministres, il veut bien

nous donner l'absolution de nos péchés, ce

ne soit qu'une demi-absolution, qu'une ab-
.solulion limitée, laquelle ne l'empêche point

d'agir contre nous à toute occasion et de tra-

vailler secrètement à notre ruine. Quelles

prières cl quelles demandes! Qui n'en doit pas

t'tre effrayé, pour peu qu'on y pense? Mais
elles sont toutes néanmoins comprises dans
celte règle: Pardoitnez-nous comme nous par-

donnons ; et c'est lacinquième condamnation.
Nous demandons à Dieu qu'il ne nous ex-

pose point à la tentation (1) , surtout à cer-

taines tentations que nous savons être plus

dangereuses pour nous, et où notre faiblesse

est plus en péril de succomber. Car, quoique
Dieu permette quelquefois que la tentation

nous altaquemalgré nous, et quoique nous de-

vions alors en soutenir l'effort avec patience

et avec courage, il veut du reste que nous la

(uyions autant qu'il dépend de nous, et il

trouve bon que nous lui adressions nos vœux
l)our en être délivrés. Mais voici l'énorme

conlrndiclion où nous tombons , et qui nous
rend inexcusables; c'est que nous nous ex-
posons aux tentations les plus violentes. On
a cent fois éprouvé le danger prochain de

telle et telle occasion, et cependant on y de-

meure toujours; on ne peut ignorer combien
cette liais 01, combien ces couversalions, ces

entrevues font d'impression sur le co'ur , et

à quels desordres elles sont capables de con-

duire, et cependant on n'y veut pas renoncer;
un sait que le monde est plein de pjéges et

d'écueils, on a l'exemple de milleautres qu'on

y a vus , et qu'on y voit sans cesse é<'liouer

malheureusement; on a rexein|)lc de ses

propres chutes, dont peut-être on ne s'est

encore jamais bien relevé , et cependant on
>eut êlre du monde, et d'un certain monde;
r'*st-à-dire d'un monde particulier qui plaît

(Ij ri ne iK* inJ'.icas In leiilaliuin'iii.

extrême fragilité. Il en est de même d'une
infinité d'autres engagements où l'on se jette

en avengle, quoique d'une volonté pleine et

délibérée; engagements de professions el

d'étals, engagements d'emplois et de commis-
sions , engagements d'affaires et d'intérêts.

N'avons-nous pas bonne grâce alors de dire

à Dieu; Seigneur, dé!ournez de nous les ten-

tations où nous pourrions nous perdre, et ne
nous y abandonnez pas! Et Dieu n'a-t-il pas
droit de nous répondre : Pourquoi donc y
restez-vous habituellement? pourquoi donc
ne prenez vous aucune des mesures que je

vous inspire pour vous en défendre? Avec cela

ne comptez ni sur moi ni sur vous-mêmes ;

sixième condamnation.
Nous demandons enfin à Dieu qu'il noux

délivye du mal (1). Le plus grand mal qu'il

y ait à craindre sur la terre, c'est sans doute
le péché ; et de tous les maux, le plus grand
que nous ayons à éviter dans l'autre vie, c'est

la damnation éternelle, où le péché crinduil

comme la cause à son effet. C'est donc par-
ticulièrement de l'un et de l'autre que nous
demandons d'être préservés. Mais voulons-
nous, si j'ose parler de la sorte , nous jouer
de Dieu? prétendons-nous l'outrager en le

priant, et lui f lire insulte? Seigneur, hii di-
sons-nous, que voire grâce nous garde du
péché; mais ce péché nous l'aimons; mais
ce péché, nous rentretenons dans nous et

nous l'y nourrissons ; mais ce péché, nous en
faisons le principe do toutes nos actions , le

ressort de toutes nos entreprises, l'âme do
tous nos plaisirs , la douceur et l'agrément
de toute noire vie. Je dis plus; nous en fai-

sons notre idole et notre diviniié, nous le fa-

vorisons ce péché, nous nous familiarisons

avec lui, nous prenons sa défense, et, si l'on

veut nous en donner de l'horreur, c'est con-
tre ceux mémos qui travaillent à nous en
détacher que nous tournons loule notre hai-

ne. Ainsi nous laissons-nous eiilraiiier dan»
cet abîme de malheurs qui en est le terme,
cl où nous ressentirons éternoUement les

coups de la vengeance divine. C'est là, c'est

danscelte fatale étirnilé, qu'il n'y aura plus à
demanderquoDicu nous délivre de ce lieu do

tourments où l'arrêl de sa justice nous aura
précipités. Il fallait le demander plutôt, et le

bien demander. Nous l'.iurons demandé pon-
dant la vie, il est vrai; mais nous l'auroiis

demandé comme ne le dem.indant pas. Car
c'est ne le pas demander, que d'y apporter

en le demandant des obstacles inviiirililes, et

Dieu pourra toujours nous reprocher que
nous ne l'aurons pas voulu, ou bien voulu;

t) Scd lihor.i nos a nialo.
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sepliènic cldortiière condamnalion.
Où donc en soniuies-nous, cl que ne sera

pas capable de corrompre la malice de noire

r«pur , quand elle peut de la sorte per-
vertir la prière même, et la plus excellente

de toutes les prières? Je ne dis pas , à Dieu
ne plaise, la pervertir en elle-même; c'est

une prière toute divine, et qui garde partout
son caractère de divinité ; mais je dis la per-

vertir par rapport à nous, et au fruit que
nous en devons retirer, l.e dessein du Fils de

Dieu , en nous la traçant , a été que ce fût

pour tous les fidèles une source de grâces et

de bénédictions ; mais, par l'abus qu'en font

la plupart des chrétiens en la récitant, elle

ne peut qu'irriter le ciel , et qu'attirer sur
nous ses anathèmeset ses malédictions. Faut-
il pour cela nous l'interdire absolument , et

ne la prononcer jamais? autre malheur non
moins funeste ni moins terrible. Ce serait

nous excommunier nous-mêmes, ce serait

nous retrancher du nombre des enfants de

Dieu , en ne l'honorant plus comme notre

père; ce serait en quelque manière, nous
séparer du corps de l'Eglise, en ne priant plus

a\ec tlle ni comme elle. Nous ne pouvons
donc trop user d'une prière qui nous a été si

expressément reconiuiandée par Jésus-Christ.

Si nous sommes justes, cette prière, dite avec
une foi vive et une humble confiance, servira

à notre avancement et à noire perfection. Si

nous sommes pécheurs, cette prière, accom-
pagnée d'un sentiment de pénitence , servira

à fléchir le cœur de Dieu et à nous remettre
en grâce auprès de lui par une sincère con-
version. Si même nous ne nous sentons po'nt

feucore touchés d'un repentir assez vif, cette

prière, jointe à un vrai désir d'être plus fur-

lemeut attirés , servira à nous obtenir une
grâce de contrition. Mais adressons-nous,
pour en profiter, au di\in Sauveur qui nous
l'a enseignée et demandons-lui que, comme
il en est l'auteur , et qu'il nous l'a mise dans
la bouche, il en soit, en nous animant de

son esprit , le sanclificateur et le médiateur.

Il sera l'un et l'autre, quand nous prierons

selon les intentions que cet adorable Mailrc

s'est proposées en nous apprenant lui-n;éme

à prier. Etudions-les, méditons-les, péné-
trons-les; et, pour y bicnentrer, appliquons-

nous chacun en particulier chaiiue demande
,

et disons à Dieu :

I. Notre père qui êtes dans les deux, que
votre nom suit sancti(ié. Dieu de majesté, Koi
des rois et Seigneur des siigncurs

,
grand

Dieu, ce ne sont point tous ces titres et tant

d'autres, que j'emploie pour vous intéresser

en ma faveur et pour trouver accès au|irès

de vous. Vous êtes mon père, cela me suffit.

Oui, vous l'êtes, Scigi;cur, et tout ce que j'ai

reçu de vous me le donne bien à connaître.

Vous êtes le père de tous les hommes ; nmis
j'ose dire que vous êtes encore plus particu-

lièrement le njien , que celui d'une infinité

d'autres hommes, puisqu'il y a une mulli-
litude innombrable d'hommes et des peuples
entiers que vous n'avez jamais prévenus des
mêmes grâces (juc moi , ni favorisés des mê-
lues don>.

Cependant, mon Dieu, ce titre de père qui
m'est si cher , et qui m'annonce vos miséri-
cordes, ne me fait point oublier votre pouvoir
suprême et votre souveraine grandeur; et

s'il excite toute ma confiance, il ne m'inspire
pas moins de respt et et de vénération. Car
vous êtes dans les cieux, 6 Père tout-puissauti

et dans le plus haut des cieux. C'est laque
vous avez établi le trône de votre gloire, là

que vous faites briller toute votre splendeur,
là que vous exercez votre empire au milieu
de vos anges et de vos élus; et quoique la lu-
mière où vous habitez soit inaccessible, c'est

là même néanmoins que vous nous ordonnez
d'élever nos esprits, de porter nos cœurs

,

d'adressir nos vœux. Rece\ez les miens, Sei-

gneur, je vous les adresse. Ils sont sincères,

et ils sont tels que vous le voulez. Par où
puis-je mieux commencer que par vous-mê-
me ; et, de toutes les demandes que j'ai à vous
faire, quelle est la plus naturelle et la plus
juste, si ce n'est que votre nom soit sanctifié?

Ce nom adorable, c'est votre essence di-

vine, puisque vous vous appelez cehtiquiesl;

ce sont vos infinies perfections, c'est tout ce
que vous êtes. Or, que tout ce que vous
êtes, ô mon Dieu! soit honoré cou.me il le

doit être, je veux dire du culte le plus pur, la

plus religieux, le plus saint. Que tout l'uni-

vers vous connaisse , vous glorifie , vous
adore; que tout ce qui est capable d'aimer,
s'allache inviolablement à vous, ei ne s'at-

tache qu'à vous. Tel e.^t le désir le plus af-
fecluc'ux de mon <œur et le plus vif. Mais, en
vous le témoignant, touché 'd'une pieuse
émulation que tous ne condamnerez point.

Seigneur, j'ose ajouter que je voudrais, s'il

éiail possible, moi seul vous aimer et >ous
glcritier autant que vous glorifient toules vos
créatures, el que \ous aiment tous les e.-prils

bienheureux et toules les âuus justes.

Que dis-jc, mon Dieu? ce ne sont là quu
^es souhaits toujours bons, puisque vous en
êtes le principe, l'objet et la Du ; mais, au
lieu de m'en tenir à des souhaits vagues et

iiidélerminés, ce que je dois surtmit vous
demander, ttce que je vous demande Irès-
insianiment, c'est qu'autant qu'il dépend de
moi, selon ma disposition et mes forces pré-
sentes, je vous glorifie dans mon état ; c'est

que sur cela je ne me borne point à des pa-
roles, mais que je passe à la pratique et

aux effets ; c'est que, par l'innocmce de mon
cœur, que par la ferveur de ma piété, que
par la sainteté de mes œuvres, que par l'cdi-

iicationde mes mœurs je vous présente cha-
que jour un sacrifice de louanges, et je vous
rende jusqu'à la mort un hommage perpétuel.

II. Que votre règne arrive. Ah! S.'igncur,
qu'il arrive dans moi, ce règne si favorable
et si désirable pour moi. Et coninient n'y
est-il point encore arrivé? comment, dis-je,

c^ mon Dieu ! n'avez-\ous pas plus tôt régne
sur toutes les puissances de mon âme, sur
tons mes sens, soit iiiléricurs, soit exté-
rieurs, sur tout moi-niémc?Car qu'y a-l-il
en moi qui ne soit à vous, cl qui, par la plus
juste conséquence et l'obligation la plus es-
sentielle, ne vous doive êln- soumis?
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Il est vrai, vous régnez dans moi et sur
moi nécessairement, et par la souveraineté
inséparable de votre être. Vous êtes mon
Dieu; et, puisque vous clés mon Dieu, vous
êtes mon Seigneur : et pnrce qu'il ne dépend
point de moi que vous soyez mon Dieu, ou
que vous ne le soyez pas, il ne dépend point

non plus de moi que vous soyez on ne soyez

pis mon Seigneur. Mais, comme je ne con-
tribue en rien à ce règne de nécessité, dis

qo'il est indépendant de ma volonté, il ne
sert aussi qu'à relever votre gloire, et ne
contribu"^ en rien à ma perfection et à mon
mérite. Ce n'est donc point là le règne que je

vous demande; je ne vous prie point qu'il

s'établisse, puisqu'il est déjà tout établi.

Mais, Seigneur, il y a un règne de grâce au-
quel je puis coopérer, et que vous avez fait

dépendre de mon consentement et de mon
choix; je veux, dire qu'il y a un règne tout

spirituel où votre grâce prévient une âme,
et où l'âme prévenue de cette grâce inté-

rieure obéit volontairement et librement ù
toutes vos inspirations, se conforme en tou-

tes choses et sans réserve à votre bon plai-

sir, exécute avec une pleine fidélité tous vos
ordres, et n'a point d'autre règle de conduile
que vos divins commandements et voire loi.

Je veux dire qu'il y a un règne d'amour où
le cœur se donne lui-môme à vous et se met,
pour ainsi parler, dans vos mains, afin que
vous le possédiez tout entier ; afln que vous
le gouverniez selon votre gré, afin que vous
lui imprimiez tel sentiment qu'il vous plaît,

afin que vous le dégagiez de toute affection

terrestre, de toute attache humaine, de tout

objrt qui n'est point vous, ou qui ne le porte

pas vers vous ; afin que vous le changiez en
vous, rt qu'il no soit qu'un avec vous. Or,
voilà l'heureux et saint règne après lequel

je soupire. Qu il vienne, et qu'il détruise en
moi le règne du péché, le règne du monde,
le règne de l'amour-proprc et de la cupiJilé,

le règne «1 tous les désirs sensuels et de
toutes les passions.

Je n'ai que trop longtemps vécu sous l'em-
pire de ces injustes niaitros et sous leur

tyrannique domination. Je n'ai que trop long-

temps gémi sous leur joug également hon-
teux et pesant. En quel esclavage m'ont-ils

réduit, et en quel abîme devuicnt-ils un jour
me préripiler? Béni soit le moment où \ou3
daignez méclairer. Seigneur, et où je com-
menre à 'uivrir le.i yeux pour me rcconn.ii-
Ire. Lu rélablissanl votre règne au de lans de
moi et en me conduisant, vous me remettrez
dans la voie de ce roy.uimc céleste où vous
m'avez préparé un liône rjc gloire et une
couronne d'immorlaliié. C'est là que vous
régnez sur tous les chœurs des anges et sur
tous vos élus, que vous avez rassemblés dans
>olre sein pour être leur éternelle et souve-
raine béatitude ; c'est là que vous m'attendez,
c'est dans te séjour bienheureux; et quand
y cnlrerai-ju ?

Helas ! mon Dieu , malgré la vue que la

foi me donne do celte sainte patrie où je dois
sans ci'ssc aspirer, je sens néanmoins tou-
jours le poids do la misère humaine qui me

retient, qui m'appes<tulil, qui m'altailie à ce
monde visible el à mon exil, qui me fait crain-
dre la mort et aimer la vie présente. Mais,
Seigneur, ce sont les sentiments d'une nature
faible et aveugle que je désavoue. Qu'elle y
répugne on qu'elle y consente, tous mes vœux
s'élèvent vers le ciel. Que votre règne arrive.

Que mon âme, dégagée des liens de relie

chair corruptible qui l'arrête, puisse elle-

même arriver bientôt à la terre des vivants.

Car ce n'est ici que la région des morts, cl je

serais bien ennemi de moi-même si, pour
une vie périssable et sujette à tant de cala-
mités, je voulais prolonger mon bannisse-
mL'nl, et relarderla jouissance de mon unique
et suprême bonheur.

111. Que voire volonté se fasse sur la terre

comme dans le ciel. Ainsi soit-il, ô mon Dieu !

et est-il rien. Seigneur, de plus conforme à
la droite raison et à la justice? est-il rien de
meilleur pour moi que l'accomplissement de
vos adorables volontés? Etre des êtres et

Créateur du monde , c'est par votre volonté

que toul subsiste, ( t par votre volonté que
tout doit agir. Y contrevenir en quelque su-
jet que ce puisse être, c'est un altenlat contre

l'autorité la plus légitime, el contre les droits

les plus inviolables.

Or, voilà les désordres dont je dois néan-
moins m'accuser devant vous et me confon-
dre. Vous m'avez donné votre loi, et tant de
fois je l'ai violée ! Vous m'avez assujetti aux
ordonnances de votre Eglise, et tant de fois

je les ai trangressées ! Vous m'avez pressé

intérieurement par les saintes inspirations rfn

votre esprit, et tant de fois j'y ai résisté!

Vous m'avez exhorté par la voix de vos

ministres, vous m'avez snUicilé par leurs

avertissements et leurs instructions, et tant

de fois j'ai refusé de les entendre ! Si, pour
fléchir mon cœur rebelle , et pour me faire

rentrer dans ledevoird'une obéissance filiale,

vous m'avez châtié par des adversités el dos
souffrances , bien loin de me rendre , je n'ai

cherché qu'à repousser vos coups ; et si vous
me les avez fait sentir malgré moi, ils n'ont

point eu d'autre effet que d'exciter mes im-
patiences et mes plaintes.

Voilà, mon Dieu, conmie j'ai passé toute

ma vie dans une indocilité et une rébellion

continuelle. J'en rougis
, je m'en humilie en

voire présence, je vous en témoigne mes re-

grets : mais ce n'est pas assez. 11 faut, Sei-

gneur, qu'une soumission enlière el sans

réserve répare toutes mes résistances et

toutes mes révoltes. Parlez, mon cœur rsl

ouvert pour vous écouler; ordonnez, me
voici prêt, par votre grâce, à toul entrepren-

dre et à tout exécuter. Vous plaît-il de m'a-

baisser ou de m'élever, de m'affliger ou do

me consoler, de traverser mes desseins ou de

les favoriser : de quelque manière que vous

me traitiez, vous êtes le maître, et je n'ai

plus d'autre sentiment à prendre que celui

de Jésus-Christ même lorsqu'il vous disait :

Mon père, que voire volonté' s'accomplisse, el

non la mienne {l.uc, XXII).
I']t, en eflol, il e:)t bien de mon intérêt, 6

mou Dieu ! que ce uc soit pas ma propre
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volonté qui me gouverne , mais la vAire.

Voire volonté est droite et la droiture même,
elic est snge et la sagesse même, clic est

sainte, et la sainteté même, elle est bienfai-

sante et la bonté même. Mais qu'est-ce que
ma volonté propre? «ne volonté aveugle,

et conduite par des guides aussi aveugles

qu'elle, qui sont les sens et les passions;

une volonté libertine et indocile, qui ne peut
s'acioutunier au joug, ni souffrir la gêne et la

dépendance; une volonté capricieuse et su-
j.tte à mille changements, selon le goût et

les humeurs qui la gouvernent; une volonté

criminelle et dépravée, que le péché a cor-

rompue, et qui d'elle-même tend encore sans

cesse vers le péché. Ah ! Seigneur, ne me
livrez pas à ses égarements, ni à la fausse

liberté dont elle est si jalouse. Ne me livrez

pas à moi-même ; mais, par quelque voie

que ce soit, daignez réduire cette volonté

dure, et redoublez, s'il est nécessaire, vos

plus rudes coups pour la ilompter.

Car il (aut que toute volonté humaine vous
soit assujettie ; et, sans parler des autres

hommes que vous n'avez point commis à
mes soins, il faut que je n'aie plus d'autre

volonté que la vôtre; il faut que vous soyez
obéi dans moi et par moi, comme vous l'êtes

dans le ciel et par vos anges bienheureux :

voilà le modèle que vous me proposez, et que
je dois me proposer moi-même. C'est-à-dire,

mon Dieu, que je dois avoir la même dépen-
dance, pour ne rien faire que par vos ordres
et selon votre bon plaisir; la même fidélité,

pour n'omettre rien de tout ce qui m'est
prescrit, et de tout ce que je sais vous plaire;

la même pureté d intention, pour ne chercher
que vous en toutes choses, et pour les rap-
porter toutes à voire gloire; la même assi-
duité et la même persévérance, pour ne me
point rebuter des difficultés et ne me lasser

jamais de votre service ; la même ferveur et

le même zèle pour agir toujours avec un
amour prompt , vif et fervent. Vous servir

autrement. Seigneur, ce ne serait plus vous
servir en Dieu.

IV. Donncx-nous aujourd'hui noire pain
de chaque jour. — Oserai-je le dire ? dès que
vous êtes notre Père, Seigneur, et que vous
êtes notre .Maître, cette double qualité vous
engage et comme père à nourrir vos enfants,

cl comme maître à entretenir vos serviteurs.

Ainsi votre Prophète nous l'a-t-il promis de
voire part et en votre nom. Parmi les mer-
veilles de votre divine Providence et de votre

miséricorde infinie, il compte le soin que
vous prenez de fournir à la subsistance do
ceu\ qui vous craignent. Mais il n'en dit

point encore assez, ù mon Dieu, et vous por-
tez bien plus loin vos soins paternels. Non-
seulement vous nourrissez vos enfants qui
vous aiment et vos servilcurs qui vous crai-
gnent, mais vos ennemis même qui vous re-
no cent et qui vous blasphèment, mais les

plus vils animaux dont vous n'êtes point
connu et jiisques aux moindres insectes

;

mais tout ce qui a vie, ou dans les airs, ou
dans les abîmes de la mer, ou dans toute l'é-

l.n.luo (le Ij terre.

Je viens donc à vous comme a la sour e

de tous les biens. Ce n'est point une aviiliié

insatiable qui m'amène à vos pieds ; mais
j'y viens, comme un pauvre, vous demander
le p;)in qui m'est nécessaire. Je viens, dis-jc

Seigneur, vous exposer mon état, même tem-

porel, puisque vous ne vous contentez pas

de pourvoir aux nécessités de l'âme, et que
votre vigilance vous rend encore attentif aux
besoins du corps. Si vous n'y aviez pensé
continuellement depuis le moment de ma
naissance, aurais-je pu subsister jusqu'à ce

jour; et, si vous cessiez présentement d'y

penser, en quelle indigence tomberais- je

bientôt, et à quelles extrémités me trouve-
rais-je réduit? Soyez béni de tout ce que j'ai

déjà reçu de votre main secourable et dans
la suite ne la fermez pas jusqu'à me refuser

l'aliment dont je ne puis me passerelle pain

qui me doit soutenir.

Car quand je viens vous représenter mon
état. Seigneur, et mes besoins temporels, je

ne prétends obtenir de vous, autre chose que
le pain, je veux dire que ce qui me suffit,

non-seulement pour moi , mais pour tous

ceux qu'il vous a plu me confier, et à qui je

suis redevable d'un entretien honnête, et

conforme à leur condition. C'est là que je

borne mes désirs, sans les étendre à un su-
perflu qui me serait inutile, qui me devien-

drait pernicieux et nuisible par l'abus que
j'en ferais, qui allumerait mes passions, qui

ser\ irait de matière à mon orgueil pour s'en-

fler et à ma sensualité pour satisfaire ses

appétits les plus déréglés. Peut-être vous
l'ai-je demandé jusqu'à présent, ce superllu,

peut-être ai-je iravaillé à l'acquérir, et l'ai-

je acquis en effet ; mais si c'est contre votre
gré que je le possède, je ne vous prie point

de me le conserver, et je vous prierais plutôt

de me l'enlever. Quoiqu'il en soit, et quoi
que vous jugiez à propos d'ordonner là-des-

sus, une juste médiocrité pour moi et pour
tous ceux dont vous m'avez chargé, voilà, nujn
Dieu, de quoi je dois être content, et pour-
quoi j'implore votre assistance. C'est la prière

(]ue vous fit autrefois le plus snge des roi.s

d'Israël, ct,ce futuiie prière selon votre cœur
Ainsi je vous dis comme lui et dans le

même sentiment que lui : Ne me donnez ni

la grande pauvreté ni la grande richesse :mais
accordez-moi seulement ce qu'il me faut pour
vivre {Prov., XXX) avec la décence et avec
la modestie conven ible à mon étal. Encore
mon Dieu, ce que j'ose vous demander, co
n'est point absolument que je le demande,
mais autant que vous verrez qu'il me peut
être utile et salutaire ; ce n'est point avec iii-

(luiétude sur 1'., venir, ni par une trop longue
pré^oyance, mais c'est seulement pour au-
jourd'hui etavcc uneconfiancecntière pour le

jour suivant. Demain je vous présenterai mes
\œux tout de nouveau ; et il est bien juste que
chaque jour je reconnaisse devant vous mon
indigence, (|ue chaque jour je rende hon)mag(!
à votre pouvoir souverain, et que chaque jour
je sois obligé de recourir à vous pour ce jour
là même. De cette sorte, 6 Dieu inlliiinienl li-

béral et maîjnitique dans \os dons
,

je puis
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me repriser sur vous pour toute la suite de
nies jours, et compter sur les trésors de votre

Providence
,
qui sont inépuisal)les. Ce ne

doit point être une confiance oisive et pré-
somptueuse, ^'ous voulez que je fasse tout

ce qui dépend de moi, et quand je l'au-

rai fait et que je me confierai en vous, vous
ne me manquerez point, comme vous ne
m'avez encore jamais manqué.
V . Pardonnez-nnns nos offenses, cotnme nous

pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Eh
quoi ! Seigneur, malgré toutes ces qualités de
créaleur, de père, de luaîlre, de conservateur
(lueje reconnais en vous et que j'y ai toujours
reconnucs,ai je donc pu vous offenser? ai-je pu
m'élever contre vous? ai-je pu me séparer de
vous et vous renoncer? Ahl Dieu de miséri-
corde, il n'est que trop vrai et je m'en suis

déjà confondu à vos pieds. Mais agréez en-
core l'humble confession que j'en fais, et que
je ne cesserai point de renouveler jusqu'au
dernier moment de ma vie , dans l'absolue et

l'affreuse incertitude oijjcsuis si vousm'avcz
pardonné.

Je sais que je suis pécheur, non-seule-
ment parce que je puis pécher, mais parce
qu'en effet j'ai péché et que je pèche tous les

jours. Je sais que la multitude de mes pé-
chés est sans nombre, et, si votre Prophète
se croyait chargé de plus d'iniquités qu'il ne
portait de che\ eux sur sa tétc, à combien
plus forte raison puis-je dire de moi ce qu'il

disait de lui-même en s'accusant et se con-
damnant? Je sais que tout péché est une
dette dont le pécheur doit vous rendre un
compte exact, et dont vous exigez, selon
la loi de votre justice, une digne satisfaction,

d'oii il s'ensuit qu'ayant toujours jusqu'à
présent accumulé péchés sur péchés, je n'ai

fait, dans loutlccours de mes années, qu'ac-
cumuler dettes sur dettes. Quel poids 1 quelles
obligations! quelle matière de jugement, et

quels sujets de condamnation 1 Juge redouta-
hlc , il me semble que j'enlends tous vos
foudres gronder autour de moi, et que ferai-

jepour les conjurer? II me semble que dans
l'ardeur de votre courroux, je vous vois

prendre le glaive, lever le bras, vous dispo-

ser à me frapper, et comment pourrai-je pa-
rer aux coups dont je suis menacé? Toute
mon Ame en est saisie de frayeur, tous mes
sens en sont troublés. Confus, interdit, trem-
blant, que vous dirai-je ? Ah 1 je me trompe,
f) mon Dieu 1 j'ai voire parole même à vous
représenter. Parole authentique, solennelle,
iiiraiilihle. Car vousa\ez dil : Piirdonnez et

on vous pardonnera : remettez aux autres
leurs délies, et ce (/ue vous devez mus sera re-

mis {Luc, VI). C'est l'oracle le plus exprès;
el comme il est sorti de votre bouche, et que
vous ne pouvez vous démeniir, c'est la pro-
messe la plus favorable pour moi et la plus
immanquable.
Do grand cœur, A mon Dieu ! j'accepte la

rondilion. Kll<> m'est trop avantageuse pour
la refuser. Si j'ai été offen-é eu quelque
chose, de quelque part que ce soit, et ([iioi

que ce soit, je le pardonne, je le pardonne
çnlicrciucnt; je le pardonne, non point seu-

lement de bouche ni en apparence, mais sin-

cèrement, mais affectueusement, mais cor-

dialement; je le pardonne pour V( us, et par
une pleine obéissance à v«trcdi\ in comman-
dement. Telle est, à ce qu'il me paraît, ma
disposition intérieure, ou du moins je veux,
avec votre aide et par votre aide, qu'e'le soit

telle. Ce n'est pas que, malgré moi, il ne
puisse rester encore dans mon cœur quelque
impression capable de l'aigrir; mais vous
savez que je la désavoue, et pour l'heure pré-

sente, et pour toute la suite de ma vie ; vous
savez que je \eux la combattre en toute

rencontre; vous savez que je veux en répri-

mer tous les seiUimenls, et en effacer peu à
peu jusques aux moindres vestiges. Avec
cela, Seigneur, Dieudccharilé,Dieu d'amour,
vous me permettez de venir à vous, et de

vous dire : Pardonnez-moi, parce que je par-

donne, et comme je pardonne. Je fais ce que
vous m'avez ordonné, et j'ose me répondre

avec une humble confiance, que vous ferez

ce que vous m'avez promis.

VI. ht ne nous exposez point àla tentation.

Qu'est-ce, mon Dieu, que la vie de l'homme'^

c'est une guerre perpéuielle. D'être donc
exempt de luule tentation, de n'avoir jamais

ni efforts à faire ni victoire à remporter; de

vivre dans un calme inaltérable, el dans une
pais parfaite, sur celte mer orageuse du
monde où nous passiins , c'est à quoi je ne
puis m'altendre, el ce que je ne dois pas

même vous demander, puisque ce serait un
miracle, et qu'à un pécheur comme moi il

u'appartient pas de vous demander des mi-
racles el de les obtenir. 11 est même de votre

providence et de notre bien que nous ayons
tons nos tentations, afin que nous ayons do

quoi vous prouver notre fidélité, et que vous

ayez de quoi nous récompenser. Aussi vos

samis ont-ils été d'autant plus éprouvés ,

3u'ils étaient plus saints, et sont-ils encore
evenus ilans la suite d'autant plus saints,

qu'ils étaient plus éprouvés. H n'y a pas jus-

qu'à l'Homme-Dieu, votre Fils adorable el le

Saint des saints, qui, dans les jours de sa vie

mortelle, a voulu, pour noire exemple, être

assailli de la tentation, et nous apprendre à
la surmonter. Après cela, qui infuserait le

combat, refuserait la couronne; et qui ne

voudrait avoir nulle part au travail, ne vou-

drait avoir ni n'aurail en effet nulle pftii à la

gloire.

Mais , mon Dieu . si la tentation me doit

être salutaire, c'est par votre grâre ; car que
suis-je de moi-même qu'un faible roseau ou
qu'un vase fragile, toujours en danger de se

briser ? A chaque pas je tomberais, à chaque
occasion je remlrais les armes, et je céderais

aux attaques de l'ennemi, à moins que le

secours de votre bras tout-puissant ne me
prévienne partout, ne m'accompagne par-

tout, ne me suive ci ne me soutienne partout.

Or c'est ce secours, c'est celte grâce que je

vous demande, quand je vous supplie de ne

m'exposer point à la tentation , c'esl-à-dire

de ne m'y point abaiulunner à moi-même, de

ne m'y l;iis<er point succomber, de ne per-

mettre piiinl que je m'engage en certains
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périls où vous prévoyez que ma vertu me
manquerait, et que je me perdrais; de re-
doubler à certains temps, en cerlaines orcur-
rpnccs plus dangereuses et plus fatales, votre
attention sur moi pour veiller à mon salut,

et votre divine protection pour me défendre
et me garder. Dieu de mon âme et son Sau-
veur, souvenez-vous du prix qu'elle vous a
coûté, et ne souffrez pas que le démon, que
le monde, que la chair vous enlèvent ce que
vous avez rachelé de votre sang.
Mais que fais-je? cette âme si précieuse,

je la recommande à vos soins; et de ma pari
je la néglige, je n'en prends nul soin, je la

hasarde tous les jours, sans réflexion, sans
précaution, comme si j€ n'en tenais aucun
compte, ou qu'au milieu de tant d'écueils et

de tant de pièges, il n'y eût rien à craindre
pour elle. Ah 1 puissiez-vous. Seigneur, me
taire la grâce tout entière. Puissiez-vous.
en veillant vous-même à ma conservation,
exciter encore ma vigilance pour y travailler

avec vous. Car vous voulez que j'y travaille,

rt si je ne seconde vos soins paternels, ils

resteront sans effet. Vous voulez que j'use
de cette armure céleste dont nous parle vo-
ire .\pôlre, lorsqu'il nous dit, et qu'il nous le

dit en votre nom : Revétez-vous des armes de
Dieu, afin de pouvoir résister dans le temps
fâcheux. Tenez-vous toujours en état, ayant
la vérité pour ceinture autour de vos reins,
et la justice pour cuirasse. Prenez en toute
rencontre le bouclier de la foi, le casque du
falut et le glaive de l'esprit, i/iii est la parole
de Dieu (tplies. VI). Tout cela, mon Dieu,
m'enseigne à nieltre en œuvre, pour me pré-
server, tous les moyens que me fournit la

sainte religion que je professe. Tout cela
m'apprend à me prémunir de la prière, de
votre divine parole, de vos sacrements, de
tous les exercices que votre Eglise me pre-
scrit, et que la piété chrétienne me suggère.
Autrement je ne puis voir le monde, ni m'cn-
gager dans le monde, sans m'exposer témé-
rairement à la tentation. Or, m'y exposer
par une aveugle lémérilc, ce serait me rendre
indigne de votre assistance, ce serait courir
à ma perte, et je ne l'ai déjà que trop connu
par de funestes épreuves. Heureux au moins,
si de mes malheurs et de mes égarements
passés je tire cet avantage de savoir mieux
désorniais me tenir en garde et me précau-
tionner.

VU. Mais délivrez-nous du mal. Vous ne
me défendez pas. Seigneur, de vous deman-
der la délivrance des maux temporels, de l'in-

firmité, de la pauvreté, de la douleur, de tous
les revers et de tous les accidents qui peu-
vent survenir et troubler le repos de ma vie.

Je vous dois même de continuelles actions
de grâces, et j(' ne puis assez vous témoi-
uncr ma reconnaissance de tous ceux dont
il vous a plu jusqu'à présent me délivrer,

sans que je l'aie su, et de ceux dont vous me
délivrez encore tous les jours, sans que je
le voie ni que j'en sois instruit. Car telle est

l'efficace et la douceur de votre providence,
A mon Dieu 1 par des voies secrètes et qui
nous sont inconnues , vous nous sauvez de

mille dangers que nous n'apercevons pas,

et dont il n'y a que vous qui puissiez nous
garantir. Soyez-en loué, béni, glorifié.

Mais, Seigneur, outre ces maux qui ne re-

gardent que le corps et que la vie présente,

il m'est bien plus important d'être délivré de
ces maux spirituels, de ces maux éternels,

de ces maux extrêmes et essentiels, qui vont
à la ruine totale de l'homme, et qui lui cau-
sent un dommage infini et irréparable. Tous
les autres maux, en comparaison de ceux-ci,

ne doivent plus être même comptés pour des
maux, et comme il n'y a proprement qu'un
seul bien, qui est le souverain bien, il n'y a
proprement qu'un seul mal, qui est le sou-
verain mal. Or, ce souverain mal, c'est le pé-
ché, et en conséquence du péché, la dam-
nation. Si donc, pour me mettre à couvert
de l'un et de l'autre, il est nécessaire que j'é-

prouve quelque autre mal que ce soit, ahl
mon Dieu, je ne vous demande plus que vous
m'épargniez en ce monde. Frappez, s'il le

faut, et autant qu'il le faut ; renversez,
brûlez, tourmentez; je m'offre moi-même et

je me présente à votre justice. Quelque dou-
loureux et quelque sensibles que puissent
être ces coups

,
je les recevrai comme des

coups de grâce
,
pourvu qu'ils servent à dé-

truire en moi le péché, à déraciner le péché,
à punir le péché, à couper court au péché,

à prévenir les rechutes dans le péché, à me
faire enfin éviter par là cette affreuse répro-
bation qui doit être dans l'éternité tout en-
tière le châtiment du péché.
Pour cela. Seigneur, daignez me délivrer

du malin esprit (1); je veux dire de l'esprit

d'intérêt et d'avarice, de l'esprit d'ambition
et d'orgueil, de l'esprit d'impureté et d'in-

tempérance, de l'esprit de colère, de ven-
geance, d'animosité, de l'esprit d'erreur, de
tromperie, de mensonge ; de toutes les habi-
tudes du vice , de toutes les convoitises des
sens, de toutes les passions de mon cœur et

de toutes leurs illusions ; car voilà tout ce
que je comprends sous le terme de malin es-

prit, capable, en me portant incessamment
au péché, de m'entraîner dans le précipice,

et de me perdre sans ressource avec lui.

Dieu du ciel et de la terre, seul puissant
et grand, seul juste et saint, seul bon et mi-
séricordieux , vous écouterez les vœux que
je viens de vous adresser. Si de moi-même
je les avais conçus et formés, et si je ne vous
les adressais qu'en mon nom, ahl Seigneur,

je me défierais de mon aveuglement, qui

pourrait me tromper
, je me défierais de ma

bassesse et de mon néant, qui me rendraient

indigne d'être exaucé. Mais c'est votre Fils

unique, la Sagesse iiicrééc, qui de point on
point m'a tracé lui-même tout ce que je de-
vais deinaniler. C'est lui-même qui priedaus
moi, qui prie avec moi et pour moi. Consi-

dérez votre Christ {Ps. LXXXUI) ;
jetez les

yeux, non point sur une vile créature telle

que je suis, non point sur un pécheur plus

vil encore et plus méprisable, mais sur lo

divin Sauveur dont j'interpose auprès de vous

la médiation, cl dont j'emploie, pour vous

(I) A nialo, hoi' ost a ni:iligno.
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fléchir, les mériles inhnis. De toutes les de-

iiifindes que je vous ai failes, il n'y on i pas

une qui n'ail élé selon son esprit et selon le

vôlre. Je les ai faites avec confiance, et c'est

avec le même sentiment que je les renouvelle,

et que j'en attends de votre grâce l'heureux

accomplisseoient.

Pensées diverses sur la Prière.

Il en est de la prière comme de la piété.

Elle est plus dans le cœur que dans l'esprit,

et elle consiste plus dans le sentiment que
dans le raisonnement. On a donné bien des

règles de l'oraison, on en a tracé bien des

méthodes ; les livres en sont remplis, et on
en a composé des volumes entiers. C'est à ce

sujet que les maîtres de la vie spirituelle se

sont surtout attachés, et là-dessus ils ont dé-

ployé toute leur doctrine. Rien de plus so-
lide que leurs enseignements, rien de plus

sage ni de plus saint. Etudions-les, respec-
tons-les, suivons-les. Mais, du reste, sans

lien rabattre de l'estime que nous leur de-
\ons, je ne feins point de dire que la grande
méthode d'oraison , la méthode la plus effi-

lace et la plus prompte, c'est d'aimer Dieu.

Non pas que j'entende ici un amour de Dieu
tel que l'ont conçu de nos jours de faux mys-
tiques, justement condamnés et frappés des

foudres de l'Eglise. Leurs principes font hor-

reur, et les conséquences en sont affreuses.

Mais j'entends un amour véritable, un amour
chrétien , c'est-à-dire un amour ennemi de
tout vice, un amour agissant et fervent dans
la pratique de toutes les vertus, un amour
toujours aspirant à la possession de Dieu, et

se nourrissant des espérances éternelles.

Avec cet amour on est tout à coup homme
d'oraison. Car faire oraison, c'est s'occuper

de Dieu, c'est converser avec Dieu, c'est s'u-

nir à Dieu dans le fond de l'âme ; or tout cela

suit de l'amour de Dieu. Aimons Dieu : dès

que nous l'aimerons, nous irons à la prière

avec joie; nous y resterons sans dégoût et

même avec consolation, quelque temps que
nous y ayons employé, nous en sortirons

avec peine, comme ce célèbre anachorète,

saint Antoine, qui le matin se plaignait que
le soleil, en se levant, vînt troubler l'entre-

tien qu'il avait avec Dieu pendant le cours

de la nuit. Mais encore , que dirons-nous à

Dieu? eh 1 que disons-nous à un ami? Nous
faut-il beaucoup d'étude et de grands efforts

d'imagination pour soutenir une conversa-
tion avec lui, et pour lui témoigner nos sen-

timents ? Nous dirons à Dieu tout ce que le

cœur nous dictera : le cœur , dès qu'il est

touché, ne tarit point; réflexions, affections,

résolutions ne lui manquent point. Rien ne
le distrait de son objet, rien ne l'en détourne.
D'un premier vol et conduit par la grâce, il

s'y porte, il s'y élève, il y demeure étroite-

ment attaché. Ne cherchons point d'autre

guide dans les voies de l'oraison, ne cher-
chons point d'autre maître que le cœur; nous
apprendrons tout à son école, s'il est plein

de l'amour de Dieu.
Quand nous prions, ce sont des grâces que

nous (!len':\ndons, et non des dettes que nmis

exigeons. Qu'avons-nous donc à nous p.ain-
dre, lorsqu'il ne plaît pas à Dieu de nous
écouter 1 n'esl-il pas maître de ses grâces?
— Etrange témérité de l'homme, quand nous

trouvons mauvais que Dieu n'ait pas exaucé
nos prières, et que nous nous en faisons une
matière de scandale. Il est vrai, Jésus-Christ
nous fait entendre que tout ce que nous de-
manderons en son nom, son Père nous l'ac-

cordera : mais cette promesse, toute géné-
rale et tout absolue qu'elle paraît, est néan-
moins conditionnelle, c'est-à-dire qu'elle
suppose que nous demanderons ce qu'il con-
vient de demander , et que nous le deman-
derons comme il convient de le demander.
Je dis ce qu'il convient de demander, soit

par rapport à la gloire de Dieu, soit par
rapport aux vues de la providence de Dieu,
soit par rapport à nous-mêmes et à notre
propre salut. J'ajoute, comme il convient de
le demander : tellement que notre prière
soit accompagnée de toutes les dispositions
intérieures et extérieures de l'esprit et du
cœur, d'où dépend son efficace et sa vertu.
Qu'une de ces deux conditions vienne à man-
quer, la parole du Fils de Dieu n'est plus
engagée pour nous; elle ne nous regarde plus.

De là il nous est aisé de voir combien nos
murmures sont téméraires , loules les fois

que nous nous élevons contre Dieu
,
parce

qu'il semble n'avoir pas agréé nos deman-
des, et qu'il n'y a pas répondu selon que
nous le souhaitons. Car, afin que nos plain-

tes sur cela aient quelque apparence de rai-
son , et que nous puissioi'.s les croire en
quelque sorte bien fondées, il faut que nous
soyons persuadés de deux choses : 1° que
nous avons demandé ce qu'il convenait de
demander et par conséquent que, dans notre
prière, et dans la demande que nous avons
faite, nous avons parfaitement connu ce qui
était convenable à l'honneur de Dieu, con-
venable aux desseins de sa sagesse , conve-
nable à notre souverain intérêt et à notre
prédestination éternelle; que nous ne nous
sommes point trompés là-dessus , mais que
nous en avons su pénétrer tout le mystère
et découvrir tout le secret ; 2"que nous avons
demandé comme il convenait de demander ,

en sorte que nous y avons apporté toute la

préparation absolument requise : c'est-à-
dire, que nous avons prié avec des senti-
ments assez humbles , avec une réflexion

assez attentive, avec une foi assez ferme,
avec une ardeur assez affectueuse, avec un
respect assez religieux, avec une persévé-
rance assez constante pour rendre notre
prière digne de Dieu et propre à le fléchir

;

voilà, dis-je, de quoi nous devons être con-
vaincus, si nous prétendons être en droit do
murmurer, et d'en appeler à la parole do
Jésus-Christ. Or, compter sur tout cela ,

n'est-ce pas une présomption insoutenable 7

n'est-ce pas un orgueil seul capable d'arrê-
ter les grâces de Dieu ?

— Prions, et prions sans cesse , ainsi que
l'ordonne l'Apt^tre : mais, si notre prière de-
meure sans effet , gardons-nous de nous rn
prendre à Dieu, et de nous élever pour cela
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contre Diou. Disons qu'il a des vues supé-
rirures aux nôtres, et qu'il sait ce qu'il nous
l'iut beaucoup mieux que nous ne le pou-
vons savoir ; disons qu'apparemment nous
nous sommes trompés, en regardant comme
un avantage la grâce que nous lui de-
mandions, et que, s'il nous la refuse, c'est

qu'il en pense tout autrement que nous
,

et que, suivant les sages dispositions de sa

providence , il ne voit pas que ce soit un
bien pour nous; disons que c'est à nous de
demander, mais à Dieu de rectifier nos de-
mandes en y répondant, non pas toujours se-

lon nos désirs, qui communément sont très-

aveugles, mais de iamanière et dans le temps
qu'il juge plus convenable; disons encore
que, si noire prière n'a pas été absolument
défectueuse quant au fond, il est bien à
craindre qu'elle ne l'ait été quant aux con-
ditions; en un mot, disons et confessons de

bonne foi que, quoi que nous fassions, nous
sommes toujours indignes des faveurs divi-

nes. Nous ne pouvons mieux mériter l'ac-

complissement de nos vœux, qu'en recon-
naissant que nous ne méritons rien.

— Comme dans la vie bumaine, et dans le

commerce que nous avons entre nous, il y
a des gens féconds en paroles, et qui nous
font les plus longs discours sans rien dire

;

il y en a de même, par une espèce de com-
jiaraison, dans la vie chrétienne et dans le

commerce que nous avons avec Dieu par la

prière. Ils récitent de longs offices, ils y pas-

uent des heures entières, mais sans recueil-

lement et sins dévotion. Qu'est-ce que cela?
c'est parler beaucoup à Dieu, et ne le poiul
prier.

— Il y a une prière de l'esprit, du coeur, de
la parole : de l'esprit par la reflexion , du
cœur par l'affection, et de la parole par la

prononciation. Mais, outre ces trois sortes

de prières, je puis encore ajouter qu'il y a
une prière des œuvres parla pratique et l'ac-

lion : et voici comment je l'cntenils. Saint
Augustin disait : Celui-là sait bien vivre, t/ui

sait bien prier; et je dis, en renversant la

nroposition : celui-là suit bien prier qui sait

bien vivre. La pensée de re saint docteur est

que, dans la prière et par la prière, nous
nous instruisons de tous les devoirs d'une
vie chrétienne, nous nous y affecliounous,
cl nous obtenons les grâces nécessaires pour
les accomplir : et je veux dire, par un retour
très-véritable, que d'aecom|)lir fidèlement
tous ses devoirs, que de s'occuper, de tra-
vailler, d'agir dans sun état selon la voca-
tion et le gréde Dieu, c'est prier ; [)ourquoi?
parce que c'est tout à la fois, et honorer
Dieu, et l'engager, en l'honorant de la sorle,

a nous favoriser de ses dons, qui sont les

Iruiis do 1,1 prière. Observation importante
et bien consolante pour une infinité de per-
sonnes qui se plaignent de leur (ondtion,
parce qu'elle ne leur permet pas, disenl-ils,

lie vaquer à la prière, et (|u'elle ne leur en
laisse pas le loisir. Outre qu'on peut prier
partout, et que partout un en a h; temps,
puisiiue uartuut on est mallre d'devcr sou

âme à Dieu, et de lui ailresser les sentiments

de son cœur : je prétends que ces mômBs oc-

cupations qu'on regarde comme des obsta-

cles au saint exercice de la prière, sont tout

au contraire des prières elies-niémcs, et Jej

prières très-efficaces auprès de Dieu, quant
on les prend dans un esprit chrétien, et qu'où
s'y adonne avec une intention pure et droite.

Car le royaume de Dieu, et tout ce qui a quel-

que rapport à ce royaume de Dieu, consiste,

non dans les paroles, tnais dans les effets, hieu
vous a chargé d'un emploi , et vous en rem-
plissez avec assiduité les fonctions : en cela

vous priez. La Providence vous a confié la

conduite d'un ménage, et vous y donnez vos

soins : en cela vous priez. Ainsi du reste.

Quand vous ensevelissiez les morts, dit l'ange

à Tobie
;
que vous les cachiez dans voire mai-

son, et que la nuit vous les portiez en terre,

je présentais au trône de Dieu ces œuvres de

charité [Tub., XII), et elles sollicitaient en
votre faveur la divine miséricorde. Point

d'intercession plus puissante auprès de ce

souverain Maîire que la soumission à ses

ordres, et raccomplissemenl de ses adora-
bles volontés.
— Miracle de la prière! rien ne résiste à

son pouvoir, et mille fois elle a changé l'or-

dre de la nature, et l'a pour ainsi <lire forcée

à lui obéir : que disje 7 elle a mille fois dés-

armé le ciel même et en a conjuré les fou-
dres. Que d'événements merveilleux 1 que de
prodiges 1 Moïse prie, et Dieu retire son bras

prêt à frapper. Josué prie , et le soleil s'ar-

rête dans sa course. Daniel prie, et les lions

perdent toute leur férocité à ses pieds. Ju-
dith prie, et une formidable armée est mise
en déroute. Dès qu'Elie a prié, le feu céleste

descend , les pluies les plus abondantes ar-

rosent la terre, les malades sont guéris, les

morts ressuscitent : car telle a été dans l'an-

cienne loi la vertu de la prière; et ce serait

une matière infinie que le détail de tout ce
qu'elle a fait dans la nouvelle. Après cela,

défions-nous de la promesse du P'ils de Dieu,
lorsqu'il nous dit : Tout ce que vous deman-
derez à mon l'ère en mon nom, il vous l'accor-

dera [Joiin., XIV). Que je me figure le plus

puissant monarijuc du monde, et que je le

suppose prévenu pour moi de la meilleure

volonté, je ne puis néanmoins me répondre
d'obtenir de lui tout ce que je lui demande-
rai, parce que son empire, quehiue élendu
qu'il soit, est limité, cl que je lui demander,!!

peut-être au <!elà de ce qu'il peut. Mais tout

ce que je dcmanilcrai à Dieu, Dieu peut nio

le donner : pourquoi? parce qu'il est Dieu,

et qu'étant Dieu , tout lui est possible. Si

donc, dans les prières que nous avons à lui

faire, nous maïKiuons de coufi.ince, c'est que
nous ne connaissons pas le m;iilre que nous
prions. Nous en jugeons |iar noire faiblesse,

au lieu d'en juger par l'indépendance abso-
lue et la souveraineté de ce premier être. Ne
bornons point nos espérances, quai'd nous
savons qu'elles sont l'onilées sur la parole

d'un Dieu dont la fidélité ne se peut dcmen-
iir et dont la puissance (St sans bornes.
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DE L'HLMILIÏÉ ET DE L'ORGUEIL

Parabole du phari-iien et du piihlirain , on

carurh'res de rorgndl el de t'humitilé , et

{es ejj'cts de Van el de l'autre.

J(^siis proposa celte parabole au sujet de

rerlaives gens fini se contaient en eux-me'mes
comme s'ils eussent été des saints, et qui ne
regardaient les autres qu'avec tnc'pris (1).

L'Evnngil.' nous fiil d'abord conn.iîlrc le

(|pssci!i ilu Fils (le Dipu , et quels sont ceux
qu'il av.iil en vuo , lorsqu'il proposa ci'lle

parabole au peuple qui l'écoulail. Quoiqu'en
général elle puisse s'appliquer à toule àme
vaine el orgueilleuse, elle convient parlicu-
lièrcmenl, et selon l'inlenlion de Jésus-Christ,

à une e'-pèce de faux dévots contre qui cet

Homuic-Uieu a toujours témoigné plus de
zè\e et qu'il n'a point cessé d'attaquer pen-
dant tout le cours de sa mission et dans ses

divines instructions. Gens remplis d'eux-
mêmes et de leur prétendu mérite, qui seuls

croyaient être avec leurs disciples les élus

du Seigneur; qui parlaient, qui décidaient,

quj agissaient comme s'ils eussent été les

seuls dépositaires de la loi et ses interprètes,

les maîtres de la doctrine, les modèles vi-
vants de la sainielé; qui se disaient suscités

de Dieu pour la réformation des mœurs
,

pour le rélablisscment de la discipline, pour
la défense de la plus pure morale

;
qui, sous

un masque de piété el de sévérité, cachaient
leurs intrigues, leurs cabales, leurs médisan-
ces atroces el leurs calomnies, leurs envies,
leurs haines, leurs vengeances ; surto;it une
hauteur d'esprit (|ue rien ne pouvait (léchlr,

et un orgueil invupportable; (jui, par c<'tle

vaine apparence d'une vie régulière et aus-
tère, éblouissaient les jeux d une troupe de
femmes dont ils pareour.iient les maisons, el

dont ils recevaient de puissants secours pour
soutenir leur secte cl pour accréditer leur
parti ; qui n'estimaient personne , n'épar-
gnaient personne , ne faisaient grâce à per-
scmnc, damnant tout le monde, et traitant
avec un dédain extrême quicoiujue ne se dé-

clarait pas en leur laveur et n'entrait pas
dans leurs senlimenU. (Lir il y avait des
liomiiies de ce caractère dès la naissance de
ri'lglisc, el dès le temps même que Jésus-
Christ parut sur la terre; il y en a eu dans
toute la suite des siècles , el il n'y en a que
trop encore dans le nôtre. De sorte que cette

parabole n'i;sl pas seulement une figure,
mais qu'on peut la jirendre pour une histoire

commencée dans le jud.iïsuie, continuée dans
le christianisme , et

,
|)ar une n)alhcureuse

succession, perpétuée d'âge en âge jus(iu"à
ces derniers jours. Quoi qu'il en soil, entrons
dans les vues du Fils de Dieu, cl proliions

(I) I>i\it adqiinsdaiii (iiii jii se coiitiJeli.niil Iniuiiirini ;iis-

li, 1 1 usjicriiat);iiilur «cli'ros.i';ir.il>iil;iiii isumi. Luc XVIII.

des enseignements qu'il veut ici nous don-
ner.

Deux hommes allèrent au temple pour prier:
l'un était pharisien

, l'autre publicain (1).
C'est au même temple qu'ils allèrent tous
deux, c'est à la même heure cl dans le mêmn
temps, c'est dans le même dessein, qui était

de faire à Dieu leur prière: mais du reste,

ce ne fut point à beaucoup près dans la mémo
disposition de l'âme, ni le même sentiment
intérieur. De là vient que la prière de l'un
eut un succès si favorable, au lieu que l'au-

tre ne fut point écouté, el que sa prière
même devint un crime pour lui et un sujet
lie condamnation. Car avec la grâce, ce qui
donne le prix à la prière, c'est la disposition
intérieure de l'âme: c'est de là qu'elle liie

toute sa vertu et tout son mérite. Ces deux
hommes n'étant donc pas également dispo-
sés par rapport à l'esprit et au cceur , ils ne
devaient pas être également reçus de Dieu

,

qui ne s'arrête point aux dehors, el n'a égard
ni aux rangs, ni aux qualités, ni aux con-
ditions, ni aux avantages de la naissance ou
de la fortune, ni aux lieux, ni aux conjonc-
tures, ni à quelque circonstance extérieure
que ce soit; mais qui pèse le cœur , el qui
ne juge de tout le reste que par le cœur.
Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous avertit

que notre premier soin avant l'oraison, no-
re soin le plus nécessaire et le plus essen-
tiel, csl de préparernolre dme {Eccles. Wlll).
Toute autre préparation, sans celle de l'âme
ne peut être de nulle efûcace auprès de Dieu;
et s'il ne se rend pas alors propice à nos
vœux, c'est à nous que devons l'imputer, et

dans nous que nous devons chercher le prin-

cipe du mal, puisqu'on effet il est au dedans
de nous-mêmes.

Mais, ceci posé, il est question de savoir
qui des deux (je dis du pharisien el du pu-
blicain), qui, dis-je, était dans la disposition

convenable pour prier, cl qui n'y était pas.

A s'en tenir aux apparences, il semble (ju'il

n'y ait point là-dessus à hésiler ni de com-
paraison à faire. Un pharisien d'une part,
el de l'autre un publicain, quel parallèle I

Un pharisien, un homme de bonnes œuvres,
un homme exemplaire cl d'une merveilleuse
édilicationdans toute sa conduite; un honimc
exact jusqu'aux plus petites observances, et

implacable ennemi des moindres relâche-

ments ; un homme révéré , vanté , canonisé
du peuple; en un mol, un saint selon la

commune opinion. .\u contraire, un publi-

cain, un pécheur, el uu pécheur par étal,

puis(|uc son seul emjloi de publicain le fai-

sait regarder comme tel ; un homme noté et

décrié pour ses injustices, ses fraudes, ses

(I) Duo liominos asceiiilcriiiit in lcm| lum ut orare"'-

iimi-i 1 bariïiFus. el aller imljUcaiiMS;
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violences, SPSConcussion!!;(lp plus, un homme
Bojel à bien d'nulrcs désordres que ceux de

sa profession, et nyanl vécu jusque-là dnns

le liberlinage el le scandale. Encore une fois,

suivant les vues ordinaires, peut-on balan-

cer un moment cnire deux hommes dont la

différence est si sensible ; el qui esl-ce qui

tout d"un coup ne prononce pas à Tavan-
tage du premier, el ne conclut p;is que l'au-

Ire doit être réprouvé de Dieu ? Mais les ju-

gements du Seigneur sont bien au-dessus des

noires, et l'cvénemenl n'est guère conforme
à nos idées. Ce pharisien est condamné, et

ce publicain est justifié : pourquoi ? c'est

que ce pharisien, que ce juste est un orgueil-

leux dans sa prétendue justice; et que re

publicain, que ce pécheur pénitent est hum-
ble dans sa pénitence. De sorte qu'en deux
portraits raccourcis cl opposés l'un à l'autre,

la parabole nous représente admirablemeni,
et les pernicieux elTels de l'orgueil dans le

pharisien, et les salutaires effets de l'humi-
îilc dans le publicain. Inslruisons-nous, et

apprenons de là tout ensemble ce que nous
devons éviter comme l'écueil le plus dange-
reux, et ce que nous devons nous efforcer

d'acquérir et de pratiquer en toute rencon-
tre comme une des plus excellentes el des

plus solides vertus.

Caractères de l'orgueil et ses pernicieux effets

dans le pharisien.

I. Le pharisien se tenant debout, Pharisœus
stans. Il se tenait debout, et ce n'est pas sans
une vue particulière que l'Evangile marque
celte circonstance : car c'est par là qu'il

commence à fiiiro l'opposition du pharisien

orgueilleux cl de l'humble publiiain. Au lieu

que le publicain à la porte du temple, ainsi

qu'il est dit dans la suite de la parabole, se

prosterne d'abord contre terre, le pharisien

entre, avance, laisse derrière lui tous les as-

sistants, approche de l'autel, va prendre la

première place, el là, sans ployer un mo-
ment le genou, le visage assuré, la tète

levée, il porte les yeux au ciel, et, par son

regard fixe el arrêté , semble plutôt venir

exiger du Seigneur une délie, que lui de-
mander aucune grâce.

11 n'y a point de vice qu'il nous soit plus

important, dans l'usage du monde, de tenir

au moins caché, si nous en sommes aîleinls,

que l'orgueil, parce qu'il n'y en a point qui

nous rende plus odieux. On pardonne plus

aisément tous les autres vices , on les to-

lère : mais l'orgueil est insupportable. Aussi

Dieu n'a-l-il pu le souffrir dans le ciel ; el

dès qu'il le vil dans ses anges, il les préci-

pita au fond de l'abîme. Cependant ou peut

ajouter que, de tous les vices, c'est celui

peut-être qui se produit plus naturellement
au dehors, el qu'il est plus difficile de dissi-

muler. Tout le fail paraître : l'air, la conte-

nance, la démarche, le geste, la composition
du visage, le tour des yeux, le discours, la

parole, le tonde la voix, lo silenrc niéinc
,

cent autres signes qui frappent la vue et dont
on s'aperçoit tout d'un roup.

Un hoiiinic n'a donc qu'a se montrer, on

le conn.iîl bientôt, el son orgueil se répanJ
d.ins toutes ses actions. S'il est dans une .ns-

semblée, il faut toujours qu'il soit placé ans
premiers rangs : il ne balance pas là-dessus;

et sans ailendre, comme d'autrts, el selon
l'avis du Sauveur du monde, qu'on lui f/isse

honnêteté pour l'inviter à monter plus haut,

il se croit affranchi de celle loi de bienséance,
et prévient de lui-mêrne celle cérémonie. S il

prrle dans un entrelien , c'est ou en maître
qui ordonne avec empire, ou en juge qui dé-

cide avec autorité, ou en philosophe qui
prononce des sentences et des oracles, ou en
docteur qui enseigne et qui dogmatise. Il oc-
cupe seul toute la conversation et ferme la

bouche à quiconque vendrait l'interrompre
pour quelque temps, et demander à son tour
le loisir de s'expliquer. Si, par une disposi-

tion toute contraire, il se tait et prend le

parti d'écouler, l'attention qu'il donne ne
fail pas moins voir avec quelle hnuleur d'es--

prit el quel dédain il reçoit ce que chacun
dit. Ses réponses les plus ordinaires, ce sont
quelques coups de tête, quelques œillades,
quelques souris moqueurs

,
quelques mots

entrecoupés, quelques expressions envelop-
pées el mystérieuses, comme s'il était seul au
fait des choses , comme s'il avait seul la

clef des affaires, comme s'il en savait seul

pénétrer le secret cl démêler les ressorts,

conmie si tout ce qu'il entend n'était de nul
poids el ne mérilail nulle réflexion, comme
s'il ne daignait pas y prêter l'oreille et qu'il

le regardât en pitié. Car, dans la société hu-
maine, on ne rencontre que trop de ces pré-
somptueux qui n'ont pas même soin de se
déguiser, et se laissent emporter aux senti-

ments de leur orgueil. Orgueil grossier dont
rougit pour eux toute personne sage el pour-
vue de raison : mais eux, ils ne rougissent
de rien; tant ils sont infatués d'eux-mêmes
et prévenus à leur avantage. Ainsi sans qu'ils

le remarquent, cl par la plus dangereuse
séduction, l'orgueil qui les possède, tout vi-
sible qu'il est, échappe à leurs yeux et se dé-
robe à leur connaissance, tandis qu'il se ma-
nifeste aux yeux du public et qu'il choque
tous les esprits. A les en croire, toutes les

prérogatives qu'ils s'attribuent, lout ce qu'ils

disent, lout ce qu'ils font, n'est point orgueil

mais ingénuité el franchise, mais justice cl

vérité: du lîioins le pensent-ils de la sorte,

el sont-ils bien persuadés qu'on le doit pen-
ser de même. Erreur déplorable, mais qui

cause plus d'indignation qu'elle ne donne de

compassion : et voilà comment, à force dcs'es-

limer eux-mêmes, cl de vouloir être honorés
et estimés, ils perdent toute l'estime qu'ils

pourraient d'ailleurs avoir dans le monde.
Ce n'est pas au reste qu'il n'y ail un or-

gueil plus circonspeel cl plus délirât. On af-

fecte une certaine modestie exiéri'eure; on
est honnête, prévenant, affable; on a de la

douceur, de la politesse, d(; la retenue, uno
conduite, selon les apparences, toute unie;

on ne s'e;.lle point, on ne s'élève point,

on n'entreprend point de dominer ni de se

(listingui>r. Mais outre (|un tout cela n'e.vl

asjcz souvent au'uuc modestie fastueuse,
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(pii
, ponr nser de ceKc figure , comme

lin voile transparent, laisse entrevoir l'or-

iiueil même qu'elle couvre , il y a mille
• 'ccasions où il (rompe toute notre vigilance

et SDfl malgré nous des ténèbres où Ton tâ-

chait de le tenir enseveli. Kn effet
,
quelque

précauiion qu'on prenne et quelque alten-
lion qu'on ait sur soi-même, il n'est pas mo-
••alenient possible dans le commerct; de la

vie que mille sujets imprévus ne piquent
noire cœur et ne blessent notre orgueil :

or, du moment que l'orgueil se sent blessé,
il se trouble, et, dans le trouble où il est,

il éclate et ne garde plus de mesures. La
raison en est bien naturelle , c'est que
l'orgueil est l'endroit le plus vif du cœur,
je dis d'un cœur vain : pour peu qu'on
y touche, la douleur nous fait jeter de hauts
cris. On \oit un homme se déconcerter, s'ai-
grir, s'animer. Il répond sèch? ment, il parle
durement, il s'exprime en des termes Gers et

méprisants
;
quelquefois la colère l'irrite jus-

qu'à l'emportement; on ne le reconnaît plus,
et, dans la surprise où l'on se trouve, on de-
mande si c'est là cet homme qu'on croyait si

modéré, si patient, si humble.
Ce qui doit encore plus étonner, c'est lors-

qu'on vient à découvrir cette sensibilité et

cet orgueil d.ins des âmes pieuses et dévotes,
dans des âmes religieuses et consacrées à
Dieu, dans des ministres de l'Eglise et des
pasteurs du peuple fidèle. Le prophète vit en
e<prit l'abomination de désolation dans le

lieu saint, et n'est-ce pas ce qui s'accomplit
réellement à nos yeux et de quoi nous som-
mes témoins, quand nous \oyons l'orgueil
dans les plus sacrés ministères, l'orgueil dans
le sac et sous le rilice, l'orgueil dans le sanc-
tuaire de Jésus-Christ, sous les livrées de Jé-
sus-Christ, à la table, à l'autelde Jésus-Christ'?

C'est là qu'on le porte ; et au lieu de l'étouf-

fer aux pieds d'un Dieu humilié et anéanti,
c'est de là qu'on le rapporle ausssi entier et

aussi vivant qu'il était. Scandale qui con-
firme le monde dans ses préjugés contre la

dévotion
, et qui l'aulorise à dire

,
quoique

avec une malignité outrée, qu'il suffit d'être

dévot pour en être plus jaloux de son rang
,

plus iiitrail.ible sur ses privilèges et sur ses

droits, plus sensible à la moindre offense
,

plus scrupuleux sur le point d'honneur, en un
mot, plus orgueilleux.

II. Jl faisait en lui-même celte prière : Hœc
itpud se ornbiil. Pourquoi en lui-même, et

qu'est-ce que cela signirK"? Peut-être ce plia-

ris ien ne (la i g n, lit-il pas se conformer à l'usage,

j)i s'assujettir comme les autres à prononci'r
les prières ordinaires. Peut-être aussi celte

jiarole nous faii-elle entendre, que dans toute
sa prière il n'élait occupé que de lui-même,
< t non point de Dieu, qu'il n'envisageait (jue

lui-iném(; et que ses jiréleinlues perfections,
dont il veii.iil s'applaudir et se glorifier.

De quelque manière (lu'on l'explique, une
réllexion là-dessus se préseule, et une vérité
dont on aurait pi-ine à convenir, si l'expé-
rience n'en était pas une preuve ronvaiii-
caiile, c'est que l'orgueil se mêle jusque dans
l'exercice de l'oraison , cl voici ommcnl

;

car dans l'oraison il y a différentes Toies :

les unes plus communes , et les autres plus
relevées et plus particulières ; les unes ai-
sées, connues, à la portée de tout le monde;
mais les autres plus secrètes, et propres d'un
petit nombre d'âmes que Dieu favorise de
certaines communications, et à qui il fait

contempler de plus près sa souveraine ma-
jeslé. Selon ces voies différentes, Dieu dis-

pense différemment les dons de son esprit,
de cet esprit de sainlelé qui, n'étant qu'un
et étant toujours le même, se diversifie néan-
moins en tant de manières dans ses divines
opérations, et, suivant le langage de l'Apôtre,
fait prendre à sa grâce toutes sortes de for-
mes pour s'accommoder à tous les sujets où
il lui p!aît de la répandre. Cependant l'orJre

naturel n'est pas que Dieu, dès le premier
essai, élève une âme à ces sublimes degrés
d'oraison et de contemplation où les saints

sont parvenus. 11 a ses règles que sa sagesse
lui prescrit, et qu'elle nous prescrit à nous-
mêmes, afin que nous les observions. C'est-

à-dire qu'il veut que nous commencions par
les pratiques les plus usitées; que nous nous y
exercions assidûment et constamment ; que
nous soyons contents d'en demeurcrlà,si l'es-

prit céleste dont nous devons attendre l'im-

pression, ne nous conduit pas plus avant;
que de nous-mêmes nous ne nous ingérions
point dans des mystères qui sont si fort au-
dessus de nous; que nous nous estimions in-

dignes de ces grâces singulières et de ces

étals qui ne conviennent qu'aux âmes choi-

sies et aux fidèles serviteurs de Dieu ; enfin

que nous comptions toujours pour beaucoup
de pouvoir les suivre de loin, et de marcher
par les routes les plus aplanies. Voilà ce que
pense une piété humble; voilà ce que lui

inspire un bas sentiment de soi-même.
Mais il s'en faut bi<'n que ce ne soit assez

pour l'orgueil d'une âme qui se croit appelée

à quelque chose de plus grand; car on en
trouve ainsi disposées. Leur présomption les

emporte d'abord, comme d'un plein vol, dans
le sein de la divinité, et du moment qu'elles

se sentent attirées à l'oraison, elles ne crai-

gnent point de dire ce que dit l'ange superbe
dès l'instant de sa création : Je )nonlerni

,

fnpprocherai iluTrvs-Uau! (Isa't., XH'), j'irai

directement à lui, et je le verrai dans sa

gloire. Qu'un directeur éclairé et instruit des

ruses de l'ennemi, qui se transforme en es-

prit de lumière, s'oppose à une illusion si

dangereuse, et dont il prévoit les conséquen-
ces

;
qu'il enlrepremie d'arrêter celte ar-

deur précipitée, et de rabaisser ces vues trop

abstraites et trop miisliqucs; qu'il veuille

les assujettir à une certaine méthode, leur

tracer certains sujets , leur faire considérer

(erlains points essenliels, et les maximes
fondamentales de la perfection chrétienne,

tout cela à leur goût , n'est bon (lu'aux âmes
vulgaires, que Dieu lais-e aller lerreà terre,

el marcher pas à pas. Si le directeur insiste,

on lui fait son iiroeès. On le traite d'homme
pu versé dans la vie intérieure ; on se lié-

'ache de lui, et on l'abandonne. Quelle lan-

gue parlc-t-on"' De s'exprimer simplement
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et clairement, ce serait descendre et se dé-
grader. On no parle plus la langue des hom-
mes, mais celle des angos. Belles expressions

où l'on se perd , et qu'on a recueillies en de

saints auteurs qui comprenaienl ce qu'ils di-

saient, parce qu'ils le disaient de cœur, et

non par une puérile affectation. Un îles élo-

ges les plus solides que le prophète royal

donne au juste, est qu'il ne s'élève point au-

dessus de lui-même, .\llons à Dieu, et allons-

y par la prière ; mais notre prière ne peut

être agréable qu'autant qu'elle sera sancli-

flée par notre humilité. Or, l'humilité nous
empêchera de nous émanciper si <ile; el,

plus elle nous tiendra renfermés dans nous-
mêmes et dans la vue de nos misères, plus

elle engagera Dieu à s'unir à nous, et à

nous unira lui par la connaissance el la vue
de ses grandeurs. Tandis que .Moïse priait

SU! la montagne, il élait défendu à tout le

peuple d'en approcher, et quiconque eût osé

même toucher le pied de celle montagne
sainte, eiil été frappé de mort. Laissons les

parfaits goûter les douceurs d'un commerce
intime avec Dieu, et s'abîmer dans la con-

templation de ses infinis attributs ; mais
nous, mettons-nous au rang du peuple, et de-
meurons-y jusqu'à ce que Dieu nousappelle.

Autrement noire lémérité trop empressée
nous exposerait à de tristes retours; el il se-

rait à craindre que la parole de l'Ecriture ne
se vérifiât en nous : Le Seigneur a dissipé les

projets que les orgueilleux formaient dans
leur cœur, et il a confondu toutes leurs pen-
sées {Luc, X). Plùl au ciel qu'on rn eût

moins vu d'exemples ; et plaise au ciel que les

exemples qu'on en a vus dans les siècles pas-

sés , servent de leçons aux siècles à venir, et

les préservent des mêmes égarements 1

111. Mon Dieu, je vous rends grâces : Deus,

gratias ago tibi. Rendre à Dieu de conti-

nuelles aclioiis de grâces, c'est, entre les

devoirs de l'homme , un des plus justes et

des plus indispensables. Aussi ce qu'il y a

de répréhensible dans le pharisien, ce n'est

pas du remercier Dieu , mais de ne le pas

remercier par un véritable esprit de reli-

gion, ni avec les scntimenls dont ce pieux
exercice doit être accompagné. Car la recon-

naissance que nous témoignons à Dieu doit

être une reconnaissance toute religieuse: or,

une reconnaissance vraiment religieu^c, en
quoi consiste-elle? 1" à donner à Dieu loule

la gloire des grâces qu'on en a retues, et

à ne s'en point glorifier soi-même; 2° à
ne point abuser de ces grâces pour se préfé-

rer au prochain, et pour le mépriser ;
3" â

se conlondrc même du mauvais usage «lu'on

a fait de ces grâces et qu'on en fait lou's

les jours, au lieu qu'en d'autres mains
elles profiteraient au centuple; 'vii trem-
bler en vue de ces grâces cl du compic ri-

goureux que Dieu nous on demandera
,

comme le inailre de l'F.vaiigilc demanda
compte à ses serviteurs des talcnls (|u'il leur

avait confiés; j' A ne se p;is conlmler de
cos grâces, et à ne pas croire qu'on n'a plus

Ittisoin de rien ; mais à reconnaître, malgré
CCS grâces, noire c.\licme indigène, el à

implorer sans cesse la divine miséricorde
pour en obtenir de nouvelles. Telles sont les

dispositions d'une âme reconnaissante en-
vers Dieu; tel est l'esprit qui l'anime et qui
la conduit.

.\Liis (e n'était pas là, à beaucoup près,
l'esprit du pharisien. Il remercie Dieu, pour-
quoi? non pas pour donner à Dieu la gloire
de loules les perfections dont il se flaltait

d'avoir été doué; mais pour se l'allribucr à
soi-même, pour se retracer le souvenir de
lant de bonnes qualités, pour se les remettre
devant les yeux, el pour s'y complaire. De
celte estime de lui-mcaie , ainsi que la suite
le fait voir, naît le mépris d'aulrui. A son
gré il n'y a personne qui l'égale, ni qui
puisse entrer avec lui en quelque comparai-
son. Bien loin de se reprocher aucun abus
des dons excellents que lui a départis la maiu
libérale du Seigneur, il s'applaudit au con-
traire d'en avoir toujours usé le plus sain-
tement

,
par tout le bien qu'il a pratiqué et

qu'il pratique. Bien loin de craindre le ju-
gement de Dieu, et d'être en peine sur le

compte qu'exigera de lui ce souverain juge,
il semble qu'il veuille le prévenir, el que ce
soit ce qui l'amène à l'autel. 11 semble qu'il

vienne lui-même se présenter pour répondre
du bon emploi qu'il prétend avoir fait des
rares talents dont il se croit pourvu par la
grâce du ciel, et du profit qu'il en a retiré.

Enfin, persuadé que rien ne lui maniiue, et

que ce qu'il a lui suffit pleinemenl , il ne
souhaite ni n'attend rien de plus: el c'e.-'t

pour cela même qu'il ne demande rien.

Chose admirable, remarque saint Augustin !

Il est \enu dans le temple pour prier : mais
examinez loules ses paroles, et vous trou-
verez qu'elles ne tendent qu'à se louer. Sei-
gneui , dit-il, je vous rends grâces ; mais il n'a
garde d'ajouter : Mon Dieu, accordez-moi en-
core telle grâce. Il on a autant qu'il e.st

nécessaire, et il ne lui en faut pas davan-
tage pour faire de lui un homme accompli.
La malignité de notre orgueil ne va pas

jusqu'à refuser à Dieu la qualité de premier
principe, et à ne vouloir pas l'honorer com-
me l'auleur de tous les biens ; il y aurait du
blasphème el de l'impiété. Nous nous (aisoiis

une religion et une obligation capitale de
souscrire à cet oracle de l'.Vpôlre : Qu'arrz-
vous ([ue vous n'ayez point reçu (1 Cor. lllj ?

.Mais l'orgueil de nolie creur ne s'accommode
guère de ce qui suit : Or, si vous l'avez reçu,
d'oii tient que vous vous en glorifiez comme
si vous ne l'aviez pas reçu'! Il est vrai que
sur cela nous gardons certaines apjiareni e^ ;

{|iie dans l'occasion nous publions assez
haulement combien nous sommes redevables
à Dieu

;
que nous voulons ([u'il en soit loué,

qu'il en soit béni
;
que nous le bénissons

nous mêmes et nous le rem; reions ; mais
que l'orgueil a de retraites cachées pour se
sauver ; (|u'il sait bien ménager ses inléréis ,

lors même qu'il parait les abandonner cl y
renoncer 1

Nous remercions Dieu ; mais, dans le scn-
limcnl de notre reconnaissance , il y a tou-
jou.a ui\ rcl( ur vers uous-uiêmcs. Nous
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avons bciU protester (levant Dii'ti qiic la

gloire de tout lui appartient ; nous le ilisons

des lèvrts, mais dans le fond nous eu reve-

nons toujours à nous-mêmes , et nous re-

cueillons a\ec soin tous les rayons de cetle

gloire qui peuvent rejaillir sur nous, et nour-

rir notre complaisance.

Nous remercions Dieu , et nous voulons

mémo (jue d'autres nous aident encore à le

remercier. Gloire soit à Dieu , dit-on mo-
destement; joignez-vous à moi pour lui ren-

dre grâces de la Lonne issue qu'il a donnée
à mes desseins, et des bénédictions qu'il a

répandues sur mes travaux. Rien de plus

chrétien , à ne s'en tenir qu'aux expressions

et qu'au dehors ; mais que prélend-on par

là? On veut informer les gens de ce qu'ils

pourraient peut-être ignorer, et qu'on est

bien aise qu'ils n'ignorent pas. C'est un tour

ingénieux ( t honnête pour leur fjire savoir

le succès qu'on a eu dans une atïaire dont

on était chargé , dans une entreprise qu'on

avait formée, dans les fonctions d'un oiiiii-

slêre où l'on a élé employé.
Nous remercions Dieu ; mais aussi nous

entendons bien qu'on respectera dans nous

les dons de Dieu ;
qu'on aura pour nous des

égards particuliers; (ju'on ne nous confon-

dra point avec la multilulo , mais qu'on

nous distinguera
;
qu'on nous déférera tous

les honneurs dus à notre mérite et à sa su-

périorité; que, s'il y a un choii à faire pour

jjuel<iue place importante, c'est sur nous
qu'il tombera , et (|u'aucun n'osera nous en

contester la préférence
,
que nous aurons

l'ascendant partout et sur tous
;
que tout se

réglera par nos conseils
,
que tout passera

par nos mains , n'y ayant personne (jue nous

n'estimions au-dessous do nous , et que
nous jugions capable de conduire les choses

avec la même dextérité et la même s.ige.-se

que nous. Car voilà l'opinion où nous som-
mes ; et la pudeur nous empêche de nous en

déclarer ouvertement, elle ne nous empéclu
pas dans le secret du cœur de le penser.

Nous remercions Dieu ; mais du moins
nous rendons-nous en mène temps à nous-
niêuirs l'avantageux et co;isiilant témoignage

de répondre comme nous le devons aux vues

de Dieu , et de faire un saint usage de ses

bienl'ails ; de n'être point des serviteurs inu-

tiles , mais de coopérer aux œuvres du Sei-

Sneiir cl à l'exécution Je ses divines volon-
tés par notre vigilance , noire application ,

notre lialiilelé, noire industrie, de ne nous
point é[i.irgiier pour cela, et d'y avoir toute

i'assid'.iilé et tout le zèle qui dépend de noim.

U'où nous lirons , sans hésiter, cetle consé-
quence favorable , que nous ne paraîtrons

pas au tribunal de Dieu les mains vi.lis ; et

que nous pouvons os érer d'être mis au
nombre de ces fidèles serviteurs dont la bonne
adminisiration sera élernellemeulel ^i abon-
damment récompensée.
Nous roiiiercions Dieu ; miis de quoi le

remercions-nous plus volontiers ? de cer-
taines grâces exiérieuns, et do certaines
qu ililcs plus propres à nous relever dans le

inonde , à no s y faire oniaitre , ;\ nous en

altii'er les applaudissements
, à nous donner

de l'éclat et de la réputation. Ainsi les apô-
tres eux-mêmes prenaient plaisir à raconter
au Fils de Dieu les miracles qu'ils opériiientj
comment ils guérissaient les malades, et
commeiil ils chassaient les démons. Mais
tuules les autres grâces qui , sans ce brillant
et sans ce bruit , agissent intérieurement sur
l'âme , et ne servent qu'à la saiiclilier, qu'à
lui inspirer l'esprit de piété, de charité, d'Iin-

milité , de mortificalion, de renoncement ,^

soi-même et aux vanités du siècle, ce sont
des faveurs célestes et des biens dont nous
ne tenons point assez de compte poui eu
marquera Dieu notre gratitude, et pour lui

en demander l'accroissement. 11 il'y a que co
qui frappe la vue, qui nous intéresse et qui
pique notre envie ; tout le reste nous est in-

dilTérent , parce qu'il l'est à l'orgueil qui
nous domine, et que nous n'y trou\erons rien
qui le soulienne.

N'oubiions jamais les dons du Seigneur;
mais ne nous en souvenons que pour l'ho-

norer. Ayons sans cesse, et dans le cœur,
et d ins la bouche, les paroles du pharisien;
mais disons les autrement que lui et dans
un esprit chrétien : Seigneur, je vous rendu
grâces. Oui , mon Dieu , c'est à vous que je

rends gi âces , et à vous seul , persuadé qua
tout ce que j'ai et tout ( e que je suis , je ne
l'ai que de votre libéralité , et je ne le suis

que par votre miséricorde. Or, n'ayant rien

que de vous, et n'étant rien que par vous,
c'est donc à vous que je dois l'homniage de
tout , sans pouvoir rien prétendre à la gloiro

qui vous en revient. Qu'elle suit à vous tout

cniièrc; et malheur à moi, vile créa'ure, si je

m'y attribuais quelque droit , et si je vou-
lais en détourner sur moi la moindre partie.

Seigacur, je vous rends grâces, et d'autant

plus que je me reconnais moins digne des

soins qu'a pris de moi \otre providence ; car

qui él lis-je, et qui suis-jc'? Si donc vous m'a-
vez spécialement choisi , si dans II di>lribu-

tion de vos dons vous m'a\ez préféré à tant

d'autres, ce n'est point une raison de ma
mettre au-dessus d'eux dans mon estime, ri

de m'enorgueiliir. Combien valaient mieux
que moi , étaient mieux disposés que moi

,

vous auraient mieux servi que moi , et au-
raient niieux répondu à vos adorables des-
seins ? Seigneur, je vous rends grâcrs ; mais,

bien loin de m'élever au sujet de vos hoatéâ

infinirs pour moi , c'est au contra're ce qui

doit me c nifondre et m'humilier. Le peu
d'usage que j'en ai fait et le peu d'usage que
j'en fais , voilà, ii^oa Dieu, mon humiliation,

voilà ma confusion. Que de fruits je pouvais

produire, et que de gloire j'aurais dû vou*
procurer avec les talents que vous m'avez
donnés , avec les moyens que vous m'avez

fournis , dans le rang où vous m'avez place I

hélas! j'ai tout dissipé, tout profané, tout

perdu. Sdgnenr, je vous rends grâces; mai*

peut-êlre serait il à souhailer que vous eus-

siez été moins libéral envi rs moi. Plus je

vous suis redevable, plus vos jugemenls me
sont redoutables, .le n'ai rien r. çu de vous

que je ne du'^sc employer [lour vous et pour
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moi-même; pour vous, en vous glorifiant,

pour moi-nié(ne en me sanclIGant; et c'est

ce qui me saisit de frajeur, quand je viens

à réfléciiir sur le trésor de colère que j'a-

masse, et sur les titres de condamnation que
je vous mets en main contre moi par un
énorme abus de .vos bienfaits. Pensée ter-

rible, qui me retrace dans la mémoire le

funeste sort de cet arbre infructueus qui fut

coupé et jeté au feu
;
pensée capable de ra-

baisser toutes les enflures du cœur le plus

vnin , de renverser toute la confiance de
l'âme !a plus présomptueuse. Frappé de cette

pensée, c'est a yous, Seigneur, que je m'a-
(liosse. Tous les biens dont il vous a plu

jusqu'à présent de me gratifier, et dont j'e

vous ren^s {/races, me font encore tout espé-
rer de votre miséricorde dans l'avenir. Moins
j'ai profité de vos dons, plus j'ai besoin d'
votre secours pour réparer mes pertes pas-
secs et mes dissipations, ^"ous ne me le re-
fuserez pas, Seigneur, et ce sera un nouvel
elTct de votre amour, qui renouvellera toute

l'ardeur de mon zèle et toute la \ivaciié do
ma reconnaissance. C'est ainsi qu'on remer-
cie Dieu sans orsucil, et que d'humbles ac-

tions de grâces l'intéressent plus que jamais
en notre faveur, et l'enijagent tout de nou-
veau à répandre sur nous ses bénédictions les

plus abondantes.
IV. Je ne suis pas comme le reste des hom-

mes, lesquels sont voleurs, injustes, adultères ;

ni tels que ce publicain (1). C'est ici que l'or-

gueil se découvre dans toute son étendue :

et par où? par un esprit de singulariié, par
un esprit de censure, et d'une censure ou-
tiée, par un esprit de dureté envers les pé-
clirurs ; et de plus, par un aveuglement gros-

sier à l'égard de soi-même. Esprit de singu-
larité : Je ne suis pas comme le reste des /iohi-

mes ; esprit de censure, mais d'une censure
outrée : lesquels sont voleurs, injustes, adul-
tères ; esprit de dureté envers les pécheurs :

•ni tel que ce publicain ; aveuglement sur soi-

ir.émi", le plus grossier : Je ne suis pas. lle-

prenoiis tout ceci, et expliquons-le.

Esprit de singularité. Le pharisien ne se

regarde pas comme un homme du commun.
]| prétend faire rang à part; et, si l'on re-

fuse de le distinguer, il sait assez so distin-

guer lui-même. Car , de se confondre dans
le grand nombre , d'agir de concert avec les

autres, cl de se conformer à leurs exemples ,

ce serait enfouir son mérite et l'obscurcir.

On ne le connaîtrait point, on ne le remar-
querait poini, on ne parlerait point de lui ,

l'i on ne lui rendrait point les honneurs qui
lui sont dus. C'est pour cela qu'il commence
par se séparer : Je ne suis pas comme le reste

des hommes. On ne voit partout que trop de
ces esprits particuliers à qui rien ne pl.jîl

,

«Il qui ne peuvent rien goûler à moins qu'il

ne soit extraordinaire, à moins ((u'il ne soit

nouvi-au , à moins qu'il ne leur soit pro-
l'Te. Ce qui les accouitnodait d'abord et ce
ijui était le plus selon leur sens et selon

fl) Non sum sipiit rà>lcri liomimim,
ailulleri ; yclul cliatn liic piiblicaiius.

raplore», iiijinl',

leur gré, lorsqu'ils étaient seuls à le prati-
quer, leur paraît insipide, et perd pour eux
tout son agrément et toute sa pointe, du mo-
ment qu'il vient à passer en coutume, cl que
l'usage s'en établit. Encore si l'on n'affectait
cette singularité que dans les choses indif-
férentes, que dans la conduite du monde, que
dansla sociéléhumaine et civile ; maison l'iii-

Iroduit dans les choses de Dieu, jusque dansla
dévotion, la religion, jusque dans le sanctuaire
et les divins mjslères. C'est même ordinaire-
ment en cela qu'on se rend plus singulier,
elç'a été de tout temps l'esprit des novateurs.

D'où sont venues tant de variations dans
les pratiques de piété, dans les prières , dans
la récitation des offices, dans la lecture des
livres, dans les décisions de morale, dans
les exercices de pénitence , dans l'approche
des sacrements? Il était naturel, e\ il eût clé
mille fois plus convenable et plus sage de
laisser les fidèles dans les bonnes pratiques
qu'ils observaient, dans des dévolions loua-
bles en elles-mêmes, autorisées par la tra-
dition de plusieurs siècles, répandues parmi
tout le peuple chrétiin. Ils eussent bien plus
profilé des livres qu'on leur mettait depuis
longtemps dans les mains, qui , sans être si

polis ni siornés, édifiaient davantage par leur
simplicité et leur solidité, et scivaienl beau-
coup p!usà leuréclaircrl'esprilctà leur tou-
cher le cœur. Ils eussent incomparablement
plusavancédanslesvoiesdeDieu.si l'on n'( ûl
point tant agité et troublé les consciences par
des rigueurs extrêmes et de fausses terreurs
sur la morale, sur la pénitence, sur la fré-

quentalion des sacrements, et qu'on s'en fût

tenu aux maximes et à la conduite des habi-
les maîtres qui avaient éclairci toutes ces
matières. Mais le premier principe d'un no-
valeur, c'est de n'être pas comme les autres
hommes, (^ar il n'y aurait point assez de gloire
pour lui à ne dire que ce que les aulres ont
dit, et à ne faire que ce que les autres ont
fat. Il veut frapper autrement la vue, et pour
cela il faut qu'il réforme tout, ou plutôt qu'il
renverse tout. De là grand mouvement, grand
bruit, nouvelles observances, nouvelles pra-
tiiiucs, nouvelles prières, nouveaux offices ,

nouveaux livres, nouvelles questions sur la

morale évangélique , et nouvelles opinions,
nouvelles mélhodcs pour le sacrifice de la

messe, pour la confession, pour la satisfac-
tion dis péchés, pour la communion : comme
s'il voulait s'appliquer ce que Dieu disait de
lui-même : l'oici que je renouvelle toutes
choses {Isai., XLlIIj.Il n'épargne pas même
les saints, ni leurs reliques, ni leurs fails

mémorables, ni les lieux fiéqucnlés en leur
honneur

; déplaçant du ciel qui il juge à pro-
pos, se pi(|uant là-dessus d'un discernement
juste, et refusant de se sounictlre à ce qu'il

appelle idées populaires. Or, qu'est-ce que
tout cela? des singularités. Singularilcs qui
vont à changer presque loul le cullc exié-
rieur et toute la fjce de la religion. Singula-
rilcs ((ui paraissent aux yeux du public, et

qui atlirent son attention. Singularités qui
ne manqueni pas d'approhalcurs, d'admira-
teurs, de scrla'' ui<, ^u:loul panai le s( xe

,
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lions ne sont pas tout à fait mal fomlécs.
Mais , avec un peu plus de cliarilc et moins
d'orgueil, ils ne pousseraient pas si loin leur
censure; ils ne donneraient pas des arrêts
si vagues et si étendus ; ils ne concluraiinl

ne

lequel se porte aisément à tout ce qui a l'air

de distinction ; en un mot, singularités pir

où l'on se fait un nom dont on est jaloux, tt

dont l'orgueil se repaît.

Esprit de tensuie, et d'une censure outrée.

Il n'y en eut jamais d'exemple plus scnsiblti pas si vile pour la perle de quiconque n

que celui du pharisien. Par où débute-t-il? prend pas leurs leçons et n'entre pas dan

il fait d'abord le procès à tout le genre hu- leurs intérêts ; ils ne se déchaintraicnt pas

iTiain : Je ne suis pus comme le reste des hom-
mes, lesquels sont voleurs, injustes, adultères.

Voilà sans doute une accusation bien griève,

mais en même temps bien générale. Du
moins s'il disait : Je ne suis pas comme quel-

ques-uns des hommes , comme plusieurs des

hommes , comme le plus grand nombre des

hommes: mais ce ne serait point assez pour son
orgueilleuse et impitoyable critique. Il faut

qu'il mette également ions les hommes, hors

lui, dans la masse de perdition. Il faut dans
son idée qu'il n'y ait que lui sur la terre qui

soit homme de bien; et, par un raffinement

de vaine gloire que remarque saint Bernard,

ce qui leflalle, ce n'est point précisément

d'être aussi homme de bien qu'il croit l'ê-

tre, mais de l'être seul. Il ne fait donc grâce

à qui que ce soit , et il ne reconnaît de jus-

lice, d'équité, de probité , de vertu que dans

sa personne. Afin de ne rien exagérer, con-

venons, el il est vrai, qu'on ne va guère jus

avec tant de violence contre la société hu-
maine en général , ni en particulier contre
des gens de bien dont le mérite les incommo-
de : ils feraient justice à la piélc partout où
elle se trouve ; et ils ne se figureraient pas,
comme le pharisien

,
qu'elle ne se trouve

que chez eux, ou qu'elle ne peut être agréa-
ble à Dieu

,
quelque part qu'elle se rencon-

tre , si elle n'est marquée de leur sceau ; car
c'est ainsi que l'orgueil, ou s'arroge tout, ou
réprouve lout.

Esprit de dureté envers le pécheur. Le
publicain était un pécheur, mais c'était un
pécheur pénitent ; les marques publiques
qu'il donnait d'une douleur sincère devaient
exciler la compassion du pharisien ; mais
l'orgueil pharisaïque est sans pitié ; il n'est

touché que de sa propre excellence, el il in-

sulte à la misère d'aulrui : Je ne suis pas
comme le publicain. S'il eût consulté l'esprit

de Uieu, il eût fait réflexion que ce pécheur
qu'à celte extrémité où le Fils de Dieu, dans n'était plus en quelque sorte pécheur, dès

une parabole, a voulu nous donner à conuaî- '^ """'" "'"" " '
'"~"'

'
' ''

Ire l'exiès de l'orgueil. Nous ne voyons point

que cela s'accomplis-e à la lettre ; et s'il se

trouvait un homme parmi nous qui eût as-

sez d'assurance el assez de front pour se

vanter d'être dans toute la nature l'unique

en qui réside la grâce du Seigneur, cl qui

soit droit, équitable, vertueux, on le traite-

rait d'extravagant et d'insensé. Mais du
reste, l'expérience nous apprend combien il

y a eu, dans l'Eglise de Jésus-Christ, el com-
bien encore il y a de ces prétendus saints,

qui volontiers ou sans beaucoup de peine

damnent presque lout le monde. Prévenus à

leur avantage , et préoccupés de leurs maxi-
mes, ils se persuadent avoir seuls la science

du salut , et être seuls instruits des voies de
Dieu. Ne se pas joindre à eux, et ne se pas

conduire par eux , c'est , selon leur sens, se

pervertir, s'égarer, se perdre.

El parce que le nombre de ceux qui les

suivent n'est pas tel, après tout, qu'ils vou-
draient, el que c'est le plus petit, en compa-
raison des fidèles; voilà pourquoi ils s'élè-

vent avec tant (le chaleur el tant de hauteur;
ne prononçant que d<'S anathènies , lançanl
partout des malédictions ; ne cessant point

de déplorer l'alTreux relâchement des mœurs,
s'imaginant voir dans tous les états du chris-

tianisme une décadence entière , l'allribuaut

à des guides aveugles (jui mènent d'autres

aveugles ; se regardant avec une pieuse
complaisance, eux et leurs élus, comme
d'heureux rcjrions que la contagion a épar-
gnés dans le ch.iiiip du ()ère de famille ; bé-
nissant Dieu de les avoir ainsi sauvés du
naufrage et garantis de la eorniplion uni-
verselle, il est certain ((ue le monde est bien

corrompu , et sur ce point leurs déelania-

là qu'il était contrit et repentant, et la reli-

gion lui eût dicté qu'il fallait condescendre
aux faiblesses d'un homme nouvellement
converti; qu'il fallait l'aider, le relever, le

recevoir à miséricorde : mais un pharisien
ne sait agir qu'en juge inexorable, et jamais
en père ; il ne sait parler qu'avec dédain et

avec empire, et jamais avec douceur el avec
bonté. (Z'est un malheureux, dit-il, je n'ai

garde de lui ressembler. Que ces manières
hautes et dédaigneuses

,
que ces paroles du-

res , dans la suite des temps , ont rebuté de
pécheurs , dont il eût été bien plus à propos
de seconder les bonnes dispositions par de

sages el de salutaires ménagements I Ou eut

gagné celle âme en la traitant avec plus de
circonspection et plus de modération ; on
l'eût consolée , on l'eût encouragée , on lui

eût inspiré de la confiance , au lieu qu'on l'a

désolée et désespérée. Mais , dites - vous,

c'est sa faute, el ce pécheur doit être prépa-
ré à tous les reproches qu'on lui peut faire,

et à toute la sévérité dont on peut usera
son égard; car il n'y a rien là qu'il ne nié-

rile. J'en conviens, c'est sa faute, et dans lu

fond il doit se réputer digne des plus mau-
vais trailemenls , et les accepter : mais de

votre part n'est-ce pas en même temps une
faute , el une faute très-condamnable , de ne

pas respecter dans votre frère, tout criminel

qu'il est, l'image de Dieu et le piix du sang

do Jésus-tjhrist; de l'exposera une ruine to-

tale par l'ascendant trop impérieux que voiis

prenez sur lui, et dont vous lui f.iiles sentir

lout le poids, par l'amertume de vos expres-

sions et par la terreur de vos menaces ; de

ne vouloir pas charilablemml, qtioiciiie pru-

demtneni, vous rapprocher de lui , afin de le

rapprocher de son devoir; mais, au contrai-
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re.de^oU'i huiler, do vous obsliner contre sons-nous p;is? parce que notre orgueil nous
lui, el de ne tenir nul conptf (lu Irisic ab.m- f;iscinc leliement la vue, p,ue, découvrant,
donnemrnt où votre inflexible rigueur le selon la figure de Jésus-Clirisl, jusques à un
pi-écipile; de vous croire quille de son mal- fétu dans l'œil d'autrui, nous ne remarquons
heur en disant : C'est son affaire, que m'im- pas dans le nôtre jusqu'à une poutre. Des
porte? s'il veut se damner, qu'il se damne, vires que nous ne connaissons pas. parcs
il se damne en effet. Mais n'en êles-vous pas que nous ne les voulons pas connaître; et

coupable, lorsqu" vous pouviez, par des pourquoi ne les voulons-nous pas connaître,
voies plus iTisinuai.les , par des précautions pourquoi ne prenons-nous aucun soin de
plus mesurées , par un accueil plus enga- les connaîire, pouniuoi rejetons-nous même
géant et plus modeste, le retirer de l'abîme tous les moyens de les connaîtie, pourquoi
cl le remettre dans le bon chemin? n'écoutons-nous ni conseils, ni remontran-
Aveuglement par rapport à soi-même. L'or- ces, ni remords intérieurs, ni réflexions ca--

gueilleux Cil d'autant plus sujet à se trom- pables de nous les faire connaître? c'est que
per et à se laisser tromper sur ses qualités cette connaissance nous tracerait de nous-
personnclles, que son erreur lui plaît, parce iiiêmcs une image désagréable; c'est qu'elle
qu'elle lui est avantageuse. Ce qui fait que nous détromperait de la bonne opinion que
souvent il est tout ce qu'il croit ne pas èlre, nous avons de nous-ménirs, et oiî nous ai-
ct qu'il n'est rien de tout ce qu'il croit être, nions à nous entretenir; c'est qu'elle nous
Ce pharisien de l'Evangile se regarde comme appreudrait ce que nous ne vouions point
un homme irréprochable et sons vice. Je ne savoir, qui est de nous humilier. Des vices
suis pns : et quoi? que n'csl-il pas, ou que que nous ne connaissons pas, mais que le

pense-t-il ne pas êlre? 11 se vante de n'être monde connaît, et qui donnent lieu à ses
pas •emblable aux aulres hommes, et sur- railleries et à ses discours. Car il n'est rien
tout de n'être pas voleur comme eux, injuste qui pique divanlage le monde ni qui excite
comme eux, adultère comme eux. Jlais, plus sou imlignalion et son mépris, que la
étrange aveuglement de l'orgueil, dit saint confiance d'un homme et l'estime (|u'il té-
Augustin 1 Non-seulement le pharisien est moigne dj lui même, lorsque ( liacun voit
semblable aux aulres hommes, mais il est ses faiblesses, et qu'il n'y a que lui à qui
pire (]ue les autres hommes, puisque, avec elles soient cachées. On demande s'il ne se
tous ses vices, qu'il se déguise à lui-même, trouvera personne qui l'éclairé, et l'on at-
ct qui égalent au moins ceux des aulres tend, pour son bien et pour son instruction.
hommes, il est encore le plus superbe des que quelque occasion mortifiante le désa-
hommes. Semblable aux aulres hommes; car buse, et le lire de l'ignorance où il ( st. Des
on peut bien juger qu il n'était pas différent vices que nous ne connaissons pas, parce
de ces autres pharisiens contre r|ui le Fils de que nous ne jugeons de nous-mêmes que par
Dieu s'est tant de l'ois déclaré, et à qui il re- comparaison avec d'autres qui semblent plus
urochait en des termes si forts leur obstina- vicieux que nous. Le pharisien se compa-
lion, leur envie, leur animnsilé, leur ambi- raitavec le publicain, cl nous nous compa-
lion, leur iulérél, leurs intrigues, leurs ca- rons avec celui-ci ou avec celui-là, gens
baies, leurs violences, leur mauvai-^e foi, scandaleux cl décriés. Or, dans cette com-
leur hypocrisie. Pire que les autres hommes; paraison, nos vices disparaissent ; mais bien-
puisquà tous ces vices il ajoutait la pré- tôt ils se montreraient à nous dans toute
somption et l'orgueil, qui en est le comble, leur diffurmiié et toute leur laideur, si nous
Par où il tombait encore justement dans les venions à nous mettre en parallèle avec tels

mêmes vices qu'il impulait à tous les hom- et tels dont les exemples nous confondraient,
mes, en les traitant de voleurs, d'injustes. Des vices que nous ne connaissons pas

,

d'aduHères. Car sans savoir si réellement et parce (]uc nous ne comptons pour quelque
dans le sens liltéral il était tout cela, on peut chose que certains vices grossers qui cor-
loujours dire, continue saint Augustin, qu'il romp;iit les st-ns; que certaines actions bas-
l'était dans un sens fdus spirituel el plus ses qui portent leur honte avec elles, cl avec
mauvais. Et en effet, c'était un voleur, puis- leur honte leur remède.
qu'il dérobait à Dieu sa gloire ; c'ét.iit un in- Mais, outre ces vices dont peut être on a
jusli-, puisqu'en se glorifiant lui-même, au eu le bonheur de se garaniir, il y, ,i des vices
préjudice de Dieu, il usurpait un bien qui ne de l'esprit , des vices du cœur, des vices de
lui appartenait pas, et dont Dieu est jaloux l'imagination, des vices du naturel, des vices
par-dessus toute chose; c'était un adultère, de l'humeur; il y a des passions, des incli-
puisqu'il abusait des dons de Dieu, et qu'il nations, des entélemenis, des caprices, des
les profanait, en les faisant servir à son légèretés, des inconstances, des aversions,
amour-propre et à sa vanité. Or, voilà rc des haines, des mensimges, des dissimula-
qu'il n'a|)ercevait pas, et sur quoi l'orgueil lions, et le resli'. Ce sont des vices; mais
lui fermait li'S yeux ; de sorte qu'avec toutes parce que ce sonldes vices secrets, ou parce
ses imperfections et ions ses défauts, il ne qu'ils ont une apparence moins odieuse, on
voyait rien en lui de répréhcnsible et de dé- se les passe aisément, et l'on n'y fait (|u'unc
feclueux. attention très-légère. Ainsi ces vices ne di-

C'est ce qui nous arrive à nous-mêmes, et minuent rien de l'idée qu'on a di- soi-niême.
I

c'est le déplorable aveuglement où nous vi- Mais, si l'on ne se laissait pas aveugler par
I
Tons. Nous avons des vices que nous ne con- l'orgueil, on se dirait : Il est vrai, je ne lais
naissons pas; cl pourquoi ne les connais- tort à personne, non plus que le pharisien;

OnATKUii» SACUKs. XVI, [Vingt-six.)
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js ne fins point «n uuirp.Tlt>iir, ]c ne suis dcvanl les .nulo's, on diaiilo los louanges ilu

p'iinl dans le désordre ri In dobaurlic ; mais, Seigneur, on assiste à loules les ass' inl)lées

.lu reste, j'ai nn e-prit diffiiilo, mais j'ai une de piété , on y est le plus assidu , et l'on y
•maTiii.ition bizarre, mais j'ai \in cœur in- paraît avec l'cstériear le plus composé et If.

différent, mais j'ai un naturel colère et brus- plus dévot. Ce snnl des œuvres utiles au

! tic, mais j'ai une iuimcur dure el intraita- [irochain : on s'iniéresse pour les pauvres
,

ble
;
je suis obstiné dans mes pensées, violent on les soulage par les aumônes qu'on leur

dans mes désirs, ambitieux dans mes projets, fait, et par celles qu'on leur procure ; on vi-

inalin dans mes jugements, aigre dans mes site les malades, on prend soin des hôpitaux,

ressentiments, piquant dans mes paroles, des prisons, de tout ce qu'il y a d'infirmes

infidèle dans tues promesses, précipité dans et de nécessiteux dans un quartier; on cou-
ines résolutions, déguisé dans mes desseins, tiibue à des établissements de charité , et

lâche et négligentdans la pratique de mes de- l'on se retranche pour avoir de quoi y four-

voirs. Voilà ce qu'on se dirait, el ce qu'on nir. Ce sont des œuvres même tout aposto-

ne se dit pas
,
parce que noire orgueil en liques : on annonce la parole de Dieu, on

souffrirait, et qu'on ne veut rien voir en soi instruit les peuples, on enseigne les igno-

qui puisse lui donner la moindre atteinte, rants, on dirige les consciences, on arrélo

On se considère par le bon côlé, cl l'on s'ar- les procès, on accommode les différends,

rête Ici. sans rien examiner de plus, ni tnur- on rapproche les cœurs el on les réconci-

ner ailleurs ses regards. C'est pourquoi lie. Ce sont des œuvres pénibles et laboricu-

Dicu, par un trait (le miséricorde, permet ses : on se consume de travaux dans un.;

que'quefnis (ju'une âme s'oublie en certaines profession, dans un emploi , dans un minis-

renconlrcs , el ((u'elle s'abandonne à des 1ère ; on s'éloigne du monde , et on se prive

choses grièves, qui dans la suite lui devien- de toutes ses <iou(Curs ; on se réforme dans

ncnt plus utiles que l'étal où elle était, quoi- 1, s habils, dans le train, dans les ameisble-

quc moins criminel, parce que ses choies mcnls, el l'on se réduit à un étal simple el

lui apprennent à se connaître, el, en se cou- sans faste; on s'asujettit à un genre de vie

naissant mieux , à ne (dus lae.l présumer austère, cl de la plus haute perfection. Mais

d'elle-même, mais à s'en défier. tout cela néanmoins, ce ne sont point des

V. Je jpûne lieux fois In spiiiiiine ; je dunrie œuvres vraiment vertueuses, ui de quelque

In fliiiie 'If tous mes biennal), .\ulre aveugle- valeur auprès de Dieu, dès que l'orgueil s'y

ment de l'orgueilleux, il croil ;>.voir des \er- niéle, et qu'il y répan I si c:in!agion. On fiit

lus (lu'il n'a pas. Qu'entend le pharisien
, le bien sans être hoiume de bien, el l'on pra-

quaiui ild.l qu'il jeûne deux fois la semaine, tique les devoirs du christianisme sans êlre

(l qu'il donne la dîme diî tous ses biens? il chrétien. Car le bien qu'on fait , ou le f.iit

veut dire par là «lu'il e>l fort mortifié et fort eu mondain; cl les devoirs qu'on pratique,

pénitent, qu'il e>t homiiic religieux cl (Mè^c on les pratique en païen, puisque c'est pour

bbservaicurde la loi. Mais avec tous les jeu- une gloire tout humaine,
nés qu'il pratiquait, el toutes les dîmes ((u'il Kcueil de la vaine gloire, écueil le plus

pay.iil, il n'avait ni la vertu de pénitence ni subtil et le plus dangereux. 11 est à craindre

la vertu de religion: comment lela? parce pour loules sortes de personnes; mais on

que la vertu ne consiste p.is préciséiuent peut dire qu'il l'est singulièrement pour

<lans les œuvres, m.iis dans l'esjjril qui les ceux-là mômes ou celles qui vivent dans

.•iniaieet quiless.inctifie.ellen'estverluqu'ai!- mie plus grande régularité, et qui semblent

laul qu'e.le procède de Dieu et qu'elle lend s'avancer avec plus de progrès dans le cho-

à Dieu, qu'autant que Dieu en est le primipe min do la vertu. Aussi est-ce à eux que le

et que Dieu en est la fin
,
qu'aïUaut (|uo c'est Fils de Dieu s'adresse spécialement, quan i il

lin don de Dieu et un fruit de la grâce de nous exhorte à nom préserver des alleinles

Dieu. Mais si c'est l'orgueil i|ui la produit
, de l'orgui il : Cordez- vnus de fuire vos bonnes

si c'est l'o'gueil qui l'iiisiiire, (jui la soutient, aclions devant les lininiiics, «/iii d'en être vus

qui la fiit agir, la grâce alors n'y a plus de {Mmili., VI), et afin qu'ils conçoivent pour

part; Dieu n'en est plus le motif, et par con- v()us de l'estime. Il leur est plus aisé de so

^équeIll ce n'est plus (ju'un fantôme et une défendre du piège do l'iniérèl, et de t.>ut S

ombre d(! vertu. Ce idiarisien pouvait donc les convoitises qui corrompent les sens:

jeùniT, et n'avoir pas la verlu de pénitence; mais le piège de la value gloire est si dé-

11 pouvait donner la dîme de tous ses biens, licat, si imperceptible, cl d'ailleurs si en

el n'avoir pas la vertu de religion : pourquoi? gageant et si touchaul, qu'il est d'une ex-«

parce qu'il ne jeûnait el qu'il ne payait si iréme diffieullé de l'éviter. Dilficulté qui croit

abondamment la dîme que par orgueil ? selon que les exercices et les fonctions où

Importante vérité dont nous pouvons et l'on s'occupe ont plus d'apparence et plus

nous devons faire l'apidicaiion à tant d'o'u- d'éclat au dehors, il est si doux de reco-

vres chrétiennes que l'orgueil cm|ioisoiine, voir sans cesse des éloges , el d'élre ho-

n qu'il dégrade aux yeux de Dieu. Ce sont miré, respecté de tout lo monde ; si doux de

rfe bonnes u'uvres, à les regarder en elles- s'eiilendre nommer un modèle di; piclé, do

mêmes , cl à n'en couKidérer que la sub- charité, de zèle, le refuge des pauvres , la

^lanco : OU prie, on passe los heures entières consolation des allligés, la ressource de I in-

nocence, l'appui de la justice , le mobile el

,,.,.,..,, , , , l'âme de toutes les œuvres saintes, l'exein-

Jl) Jpjuno t>,sm S.1.1..10, décima, -lo on.u,u„> qux-pos-

J
^^^ ^^ ^^ ^^^^^.^ l'éJiQcalion d'une ville, l'a-

É
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fiôlre d'un pays, le tiiaîlre de réhiqiieiico et

e preniior onlre les ministres évanu;éliqiies,

l'honneur ilu clergé, le défenseur de la icli-

gion, le soutien même et le chef d'une scclc :

tous ces noiDS, dis-je, sont si fl.ilii'urs , (jue

les plus spirituels s'y laissent prendre, et

qu'ils y trouvent un goût dont peut-être ils

lie veulent pis s'apercevoir, mais qui ne se

tait que trop sentir. Que ce goût ou plutôt

celle fausse gloire qui le fait naîlre et qui les

pique, vînt à leur manquer, c'est alors ([u'ils

seraient étrangement déconcerlcs : niar(]ue

évidente (ju'ils y étaient beaucoup plus

sensibles qu'ils ne pensaient. Cependant ou
s'imagine amasser de grar.ds trésors de mé-
rites. On compte ses vertus, comiiu; le phari-

sien : mais ce sont des vertus de ph;irisien ;

Dieu ne les recomiaîl point, et il ne les ré-

compense point. Ces riches prcicmlus , ils se

so7it endormis; toute Icttr vie se passe en des

songes agréables et en de pernicieuses illu-

sions : iniiis au moment de ta mort où ils com-
menceront à s'écei'ler, quelle sera leur sur-
prise de n'avoir rien dans les mains ( Ps.
LXXV),ctde Voir toules leurs espérances
s'évanouir'? Le remède à un mal si perni-
cieux

, c'est une sinrèrc et profonde humi-
lité, et c'est aussi ce que l'Evangile nou3
propose dans la pénitence du publicaiu.

Caractère de l'humilile', et ses effets salutaires

dans le publicain.

I. Le publicain se tenant éloigné (11. Voici
uneimagebiendifférenle de l'autre. L'es! un
publicain et un pécheur . mais un pul)'i-

rain , mais un pécheur humble : et saint
Chrysostomc ne craint point de dire que
l'état même du péché avec l'humilile, vaut
mieux que l'état de jusiic." avec l'orgueil,

parce que l'orgueil détruit dans peu lou'e
la piélédu juste, au lieu que l'humilité elT.ce

le péché et sanctifie le péiheur par une par-
faite conversion. Quoi qu'il en s )il, le publi-
cain commence d'abord à s'iiumilier [j.ir la

place ([u'il choisit : c'est la plus éloignée de
l'autel, c'est la dernière, parce qu'il se re-
garde comme le dernier de tous. Il se connaît
lui-iiiêinc, et cette connaissance qu'il a de
Iui-m(Jme est le fondement de son humiliié.
Il sait de quelle manière il s'est comporté
pendant de longues années; il sait de com-
bien d'injustices, de fraudes , de vexations

,

de crimes, il s'i st rendu coupable : il le saii,

fl c'est ce qui lui fait sentir toute son indi-
gnité. Or ce senliment de son indignité, c'est

en même temps ce qui le porte à se ravaler
autant qu'il peut, et à se meitre au plus bis
rang. Le jibarisien s'était placé jusqu'auprès
de l'autel, le peuple s'était avancé dans le

temple; mais lui, il ne se juge [las digne d y
entrer, ni de prier avec eux. Il demeure à la

porte, les genoux en terre, la tète penchée,
le corps prosterné. Ci' n'e-t pas assez : m. lis,

jSolon la remarque de saint Chrysostomc,
dans cette disposition si humiliante, non-scu-
iiient il se méprise lui-même, mais consent
qu'on le méprise. Le pharisien vient de l'iu-
;*uller, et il ne répond rien à l'insulte qu'il a

(1) Pubitcauus a longe staii.s.
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reçue, il pou^ait néanmoins user de récrimi-
nation, et de sa part il eût eu bien di s re-
proches à faire à ce faux dévot qui l'outra-
geait si mal à propos, et qui le coiidamnait
avec tant de témérité. .Mais il ne se récrie
point contre lui, il ne se plaint point; il se
lait, et, dans le silence, il est prêt d'accepter
les traitements les plus injurieux. Sont-ce
mèaie des injures? il ne les prend point delà
sorte: au contraire, il est persuadé que tou-
tes les humiliations lui sont dues, et il ne lui

faut
,
pour l'en convaincre, qu'un retour sur

soi-même, cl que la vue des péchés dont il

est chargé.
Nous ne nous connaissons pas nous-mêmes,

el lie là vient que nous avons tant de peine
à nous humilier; el parce que nous n'ai-
mons pis à nous humilier, de là même en-
core, il arriie que, non-s;u'e.'iient nous ne
nous connaissons pas, mais que nous ne
voulous pas nous connaîlre. Il ne faudrait
qu'un regard sur nous-mé.nes pour décou-
vrir le fonds de notre mi>ère. et c'est dans ce
fonds de misère, dans ce fumier, selon l'ex-
pression de saint Jérôme, que nous trouve-
rions la perle précieuse, qui est l'humilité.
Voilà pourcjuoi saint Au^'uslin faisait si sou-
vent à Dieu cette prière : Seigneur, que je
vous connaisse, parce que, plus je vous con-
naîtrai, plus je vous aimerai ; mais tout en-
semble. 6 mon Dieu! que je me conn:iisse moi-
même, parce que, plas je me connaîtrai, plus
je me mépriserai. Il souhaitait ardemment
d'acquérir une vertu ([u'il savait élre la base
de toules les vertus; et d'ailleurs, entre les
moyens de l'acquérir, il n'en comprenait
point de plus solide et de plus puissant , que
de s'ôler à soi-même le voile de dessus les
yeux, de se représenler do bonne foi tout ce
qu'on est, et de creuser profondément dans
l'abime de ses f.iiblesses.

Eteneffel, dès qu • nous nous mettons à
creuser cet abîme, (lueilc idée concevons-
nous de nous-mêmes, et quels sujels d'humi-
liations se présentent à nous? le détail en
serait infini. Sans rien dire des infirmités
du corps, et de tout ce qui a rapport à celle
chair terrestre el matérielle, sortie de la
poussière et destinée à y retourner, quel est
l'étal de noire âme? Que d'erreurs et d'igno-
rances dans l'esprit! que de pas-ions el de
malignité dans le cœur ! cjuc de corruption
dans la \oIonté! quel penchant au mal!
quelle inconstance dans le bien, quels C'a-
rements dans lonle la conduite! Ceci °cst
générai

; mais si chacun voulait en particu-
lier se rendre compte de toules ses pensées,
de toutes ses vues, de tons ses sentiments, de
toutes ses inclinalions vicieuses, de toutes
ses paroles, de toutes ses actions, de tout re
qu'il a coaiinis de péché-, et de tout ce qu'il
en commet chaque jour, de ses fragilités
sans nombre, de ses iiifi lelllcs, de ses chutes
el de ses rechutes coniinuclles

; y a-l-il per-
sonne, même parmi les plus spirituels, ([ui

d'un premier inouvcment ne sccriàl avec le

prophè'e : Qu'est-ce que l'homme, Seigneur?
et, pour ne parler que de moi, que suis-je ,

mon Dieu, que suis-jc devant vous?M.iij
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()ueserais-je encore d.ms l'opinion du public,

qui peul-étrc est prévenu de quelque estime

pour moi, parce qu'il ne me coun;iîl que par

des dehors Ironipeurs; s'il ifouvait nie (on-

iiaîlre, Seigneur, comme vous me connais-

sez, el'voir au dedans de moi ce qu'il y a de

plus intime et de plus secret 1 Or, une âme
loui hée de celle cnnnaissnni-c d'elle-mcmc,

et se jugeant avec les lumières de la grâce
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vrrté, de netrc insuffisance, cl nit^me de
notre néant, soit dans l'ordre de la nalui\,
soit dans l'ordre de la grâce. Nous ne clierclic-

rons plus alors à nous produire ni à dominer.
11. Il n'usait lei^er les yeux au ciel (1). Uao

sainte confusion lui faisait baisser les yeux.
Tandis que le pharisien promenait avec au-
dace ses regards daui toute l'assemblée, le

puhlicain n'avait pas l'assurance de porici

dans la droiture delà raison et de la religion, la vue, ni ^ers le ciel, ni vers l'autel, nî vers

n'a garde d'ambitionner de vains honneuis, aucun de ceux qui étaient présents. Touché
ni de chercher des prééminences qu'elle ne des lemords de sa conscience, tremblant el

croit point lui appartenir. Qued'autres soient interdit, il s'imaginait que tout lui reprochait

élevés au-dcs?us de sa léte; que dans une ses iniquités, et que tout se tournait coiitie

cour, dans une compagnie, on leur défère les lui : le ciel, dont il avait lant de fois allume
liremières dignités; que d'eux-mêmes et de la colère, et de qui il ne pensait pas pouvoir

leur aulorilé propre, à l'exemple du phari- mériter quelque grâce; l'aulrl, où résidait le

sien, ils s'emparent de certains rangs, et se

donnent certaines distinctions : l'humble

chrétien se tient à l'écart, reste volontaire-

ni.nt en arrière, el se plaît dans son obscu-

rité. Qui que ce soit qu'on lui préfère, et qui

passe'd.vant lui, il n'en conçoit ni jalousie,

ni chagrin. Ou ne l'entend point se répandre

là-dessus en murmures, ni s'épancher en

lirmes amers. Bien loin de cela, il semble,

a l'entendre parler, qu'on ne lui fait jamais

do tort ; el qu'à son égard, ce qui paraît

oubli, délaissement, rebut, mépris, est moins

une injure qu'une justice qui lui est rendue.

Il ne lui faut donc point de consolations hu-

maines, il ne lui faut point de réparations ni

de satisfactions. 11 consent à tout ,
quelque

indifférence qu'on lui léaioigne; il est con-

tent de toul.

Dieu d Israël, vengeur de la veuve et de
phelin qu il avait opprimés, et de tous lc<

droits qu'il avait viulés ; ceux qui étaient

présents et qui assistaient à cette prière pu-
blique, lesquels avaient été si souvent té-

moins de ses violences et de ses concuSMons,
et dont plusieurs en avaii nt re-senli les el-

feis. Il ne pouvait donc jetjr nulle part les

yeux, (]u'il n'y trouvât des accusateurs qui
le confondaient, ou des juges qui le cundaui-
naienl ; et il ne lui restait que de regarder
humblement la terre, et de soutenir, sans en-

treprendre de se justifier, toute la honte de
son état.

Quand l'huraililé est dans le cœur, elle se

montre jusque sur le visage, cl paraît dans
tout l'extérieur. Ce n'est pas qu'elle alTecle

de se montrer et de paraître : ce ne seraitni Ue lOU'. "^ "^^ iiiuiiiiti t;i uc ^jtttaiiii . t^i iiïj aiirii

Quelle tr.oralc pour le monde, cl <iuelli! plus humililé, mais orgueil déguisé sous 1.

morale surtout pour les grands du monde 1 masque de l'humilité. Un vrai humble est

(juel étrange paradoxe 1 car voilà ce que aussi soigneux de cacher son hutuililé, que

toute la philoso, ibie pa'ienne n'a jam.iis com- toutes ses autres vertus, où plut(^l il est huui-

iiris. et ce (jue le monde prof lue ue peut en- ble sans savoir (ju'il l'est, cl il ne le serait pas

core compreuilre ; voilà ce qui le scandalise, du momenl qu'il se llatterait de l'être. Ncaii-

el ce qu'il ose Iraiter de bassesse. Mais que moins, de mé:iic que la gloire, selon la pa-

ce qui e^t bas el méprisable selon le monde, ro!e de saint Jérôme, suit la vertu connue

est sublime et relevé selon Diey 1 Le miracle l'ombre suit le corps, de même y a-l-il des

de l'humilité èvangéliquo, et en (luoi con- signes par où l'humililé se fait voir, tout at-

siste son excellence, c'est d'avoir pu former leiilive qu'elle est à se cacher; et c'est sur-

ile la sorte des hommes supérieurs à toutes tout par une pudeur modeste qui accompagne

les vanités du siècle el à ses frivoles idées ; toutes les œillades, tous les gestes, tous les

des hommes incapables de se laisser éblouir mouvements, toutes les actions d'une per-

par nn f.iux lustre et par une grandeur ima- sonne. Elle ne s'en aperçoit pas ;
mais on y

ginaire;dcs hommesassezéclairéspoursavoir fait réflexion sans qu'elle y pense, il on eu

se priser au juste, cl assez solides pour ne se est édifié. D'où lui vient celle modestie, cetio

point estimer et ne vouloir point être eslimés pudeur si engageante cl si aimable? il y en

plus qu'ils ne valent, el que ne vaut tout a deux principes : l'un est l'estime dont l'hu-

hoinmc comme eux ; di s hommes remplis de milité nous prévienl à l'égard du prochain,

cette grande maxime de l'Apôlre, que qui- el l'autre est la défiance que riiumilité nous

rom/up se (tijure tlie qnebjue chose, quoiqu'il donne de nous-mêmes. Car de celle cslimedu

vc soit rien, se trumpe lui-même {Gui., VI)
;

prochain il s'ensuit que si l'on parle, si l'on

des liDiiunes par coiiNequent ennemis de loule s'enlrelicnt, si l'on Irailc avec quelqu'un, 00

oslenlalion , île tout l'.isle, et mettant leur ne sort jamais des termes du respect qu'on

gloire et leur bonheur en celte \ic à parli- croit lui devoir; e(, de celle défiance de soi-

ciper aux opprobres "de Jésus-Christ. Tels mêaie naîl une espèce de timidité qui nous

sont les humbles du christianisme, je dis les

vrais humides. Us sont rar- s, mais il y en a

ou et il y en a. Plaise au ciel qu'il y en ait

toujours dans l'Eglise de Dieu 1 or, il y en aura

tant que nous ne nous perdrons point nous-

mêmes de vue, c'est-à-dire tant que nous ne

pcidrons poin'. le souvenir de noire pau-

''— ^ — .-..,.-.« x... - -,-. —
sert de frein pour mesurer nos discours, pour

recueillir nos regards, pour régler toute notre

contenance el composer loules nos manières.

Mais où l'humililé devient encore plus res-

pectueuse, el où elle inspire plus de retenue

(I) Nolebal iioc ociilos ad cjium Icvire.
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et plus tic rccucillenicnl, c'est dans rexcrcicc

de la péiiileiicc, cl dans les pratiques reli-

gieuses i|ui appellent l'âme fidèle en la pré-

senre du Seigneur, cl devant les autels du
Dieu vivaTit. Coniincnl un pénitent, j'entends

un pénitent tel qu'il doit être, c'est-à-dire

couvert de la même confusion que le publi-

cain, pénétré des mêmes sentiments de dou-
leur et des mêmes regrets, rougissant de ses

ingratitudes envers Dieu, ne se dissimulant

rien, ni de la niullilude ni de la gricvclé de

ses offenses, se considérant comme un objet

de haine, et se recimnaissant digne d'une

damnation élernelle ; ( omment, dis-je, ce pé-

nitent approelie-t-il du saint tribunal? com-
ment s'aiiaisse-t-il aux pieds du ministre de

Jésus-Clirist ? Humilié et presque affaissé

sous le poids de ses péchés, ose-t-il lever la

léte, osi'-l-il ouvrir la bouche? et, tout dis-

posé qu'il est à découvrir les plaies de son

Ame par une humble confession , oserait-il

s'énoncer el s'expliquer, si le devoir ne l'y

obligeait, el s'il n'était soutenu des exhorta-
lions paternelles et des consolations qu'il re-

çoit du prêtre à qui la Providence l'a adres-

sé? Pudeur et retenue qui, de tous les témoi-

gnages sensibles d'une sincère pénitence, est

un des plus apparents et des plus certains :

au lieu que rien ne rend la péniience plus

suspecte que ces airs, ou d'indifférence cl de
dissipation, ou même de hauteur el de pré-

somption, qu'apportent une infinité de mon-
dains à un sacre:iient dont le caractère es-

sentiel est d'humiliiT l'homme , et de le

réduire au rang d'un criminel sans excuse
el sans défense, mais qui réclame la bonté du
souverain juge, et qui demande miséricorde.

De plus, comment l'âme fidèle entrc-l-elle

dans la maison de Dieu, et comment val-elle

s'acquitter de ses pratiques de religion? com-
ment assisle-(-clle à l'adorable sacrifice ?

comment participc-t-elle aux sacrés mystè-
res? comment prie-l-elle dans le sanctuaire?

Frappée de la majesté suprême du Tout-
Puissant et de la dislance infinie qui relève

le Créateur au-dessus d'une vile créature
,

que peut-elle faire autre chose que d'admirer,

que d'adorer, que de s'anéantir autant qu'il

lui est possible, et de trembler? Ces anges que
vit le prophète auprès du trône du Seigneur,

se voilaient la face de leurs ailes, ne pouvant
contempler la gloire du Très-Haut, ni soute-

nir l'éclat de sa grandeur. Or, la foi lui rc-

Irace toule cette gloire; et à celle grandeur
divine, l'huniilité lui fait opposer toute sa pc-

tilesse. Dans cette comparaison, plus Dieu lui

paraît grand , plus elle se voit petite cl ab-
jrctc. F,li! Seigneur, qu'êtes-vous,elque suis-

jc? quêtcs-vous , Dieu de l'univers? cl que
*»is-je, nioi ver de terre, moi cendre cl [ous-

sière? De là celte frayeur qui la saisit; et

dans ce saisissement,dans celle sainte frayeur,

laisse-l-clle un moment ses sens se distraire

cl s'égarer? Le respect le plus profond les

retient tous, et tandis qu'elle s'abîme inté-

rieurement , el, pour ainsi parler, qu'elle se

concentre tout enlièrc au deilans d'elle-

même, on dirait au dehors qu'elle est immo-
bile el sans action.

in. Mais il se frappait la poitrine (1). Ce
n'élail pas en secret , mai< publiquement. Il

ne se contente pas de confesser à Dieu ses of-

fenses; mais pour lui en faire une réparation
plus aullienlique, et pour en lo\er le scan-
dale, il les confesse devant une nomiireiise

assemblée. Car quand il se frappait la poi-
trine à la vue de tout le monde, c'est comme
s'il disait : J'ai péché, et j'en fais hautement
l'aveu. Que cet aveu coûte ii l'orgueil, et que
c'est un grand Irioniphe pour l'humilité 1

Nous péchons tous , el nons sommes tous

suji'ts à taire nos fautes. Tel est le malheur
de la condition humaine, dans celte chair

fragile dont nous sommes re\êtus; et c'est

de quoi les saints gémissaient , el ce qui leur

fa'sail demander à sortir de celle vie. Mais si

nous sommes tous pécheurs, c'est du re«te un
avantage qui n'es! pas dimné à tous de re-

connaître les fautes où nous tombons, et d'en

convenir de bonne foi, soit devant Dieu dans
le fond de la conscience, soit devani les hnni-

ines, selon les conjonctures et les occurren-
ces. 11 y a des esprits ailiers , et IcHement
préoccupés de tout ce qu'ils pensen!, de tout

ce qu'ils disent, de tout ce qu'ils font, qu'il*

se croient en (juelque sorte impeccables. Il

semble qu'ils soient infaillibles dans toutes

leurs paroles, el irrépréhensibles dans toutes

leurs actions. Du moins ont-ils toujours des

prétextes pour se persuader que la raison

est de leur côté, qu'ils jugent bien des choses,,

qu'ils parlent bien, qu'ils agissent bien , et

que ce serait Irès-injnstement qu'on voudrait

les censurer el les blâmer. D'autres sont avec

eux-mêmes de meilleure foi , et ne s'aveu-

glenl point assez pour ne pas remarquer dans

les rencontres en quoi ils manquent, et ce

qu'il y a dans leur procédé de défeclueux et

de condamnable. Ils se rendent sur cela . à

leur propre tribunal , toute la justice qu'ils

niéritcnt, et ils ne peuvent ignorer qu'ils ^e

sont mépris en telle affaire, qu'ils se sont en-

gagés mal à propos, (]u'ils ont fait une fausse

démarche, qu'il leur est échappé une pro-
position erronée, qu'ils ont embras'-é un
mauvais parti, en un mol, qu'ils ont tort, ils

le voient; mais de s'en déclarer, mais de dire

avec ingénuité : Je me suis trompé, je suis en
faute, je me rétracte ou je me repens, ce sont

des termes que l'orgueil ne connaît point.

Plutôt que de les prononcer , on s'obstine à
se défendre; bien ou mal, il n'importe. On a
mille subtilités loules prêtes , et niille faux-

fuyanls; on ne passe condamnation sur rien,

cl, en voulant se disculperetselirerd'cmbar-
ras, on ne fait que s'embarrasser davantage,
et qu'ajouter à la faute qu'on a commise do
nouvelles fautes, ou à l'erreur qu'on a avan-
cée de nouvelles erreurs.

Or, un des plus heureux effets de l'humi-
lilé, c'est d'éclairer les uns, et dclesgiiérir des

préjugés avantageux dont ils sont prévenus
en leur faveur; et une de ses plus belles victoi-

res, c'est de fléchir l'obstination des autres,

el de leur faire surmonter le penchant natu-

rel (ju'ils ont à soutenir tout ce qui vie!;(

(\) ScJ ficrnilicbal ^rriiis siiutn.
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de leur part, et à l'excuser. Car si rinimililé

est clairvoyante, si elle est ingénieuse, c'est

à découvrir dans nous jusqu'aux fautes les

plus légères , et même à les grossir et à les

exagérer, bien loin de les pallier <i nos yeux
el de nous les déguiser. Un homme humble n'a

point de peine à porter la sentence contre lui-

même, ei n'a point déjuge plus sévère qu'il l'est

de lui-même. Tout ce qu'il fait, il croit ne le

faire que d'une manière imparfaile, el jusque
dans ses œuvres les plus saintes, il trouve tou-

jours quelque chose à reprendre. Qu'c st-cc

donc toutes les fois qu'il lui arrive comme il

arrive aux plus justes, demanqueret de faillir

vérilablementcnquelque point? Cherchc-l-il

à étouffer le remords qu'il en sent? dispule-

l-il là-dessus avec sa conscience, cl s'efforce-

t-il de répondre aux reproches de son cœur
par des jusiificalions éUiJiécs ? im,igine-t-il

des circonstances qui rendent sa chute moins
griève? dit-il que c'est surprise el inadver-
tance, que c'est légèreté et une vivacité par-
donnable, que c'est une hagitelleîL'humilité

lui fait prendre bien d'autres sentiments. Tout
<:e qui est offense de Dieu ou offense du pro-
chain, toute faute, de quelque nature qu'elle

soit, est un crime dans sa personne, lyesl une
tache dont il se représente toute la laideur; et

en la considérant il nest attentif qu'à ne pnsser

pas un seul Irait de sa difformité. .\ulie'idonc

do prétendre se disculper en aucune sorte , il

est le premier elle plus zélé.à s'accuser en la

présence de Dieu; heureux, dans la douleur
que lui causent les fautes dont il s'accuse

,

d'en tirer au moins cet avantage, d'avoir de

quoi s'humilier de plus en plus , cl de quoi

concevoir pour lui-même un plus profond
mépris.

Aussi est-ce par là que les saints sont par-

venus à un toi degré d'humilité, que, tout

saints et grands saints qu'ils étaient, ils ses-
tiniaient les plus grands pécheurs du monde.
Témoin sninl François d'Assise

,
qui disait

quesur la terre il ne connaissait point île plus

méchant homme que lui. Témoin saint Ber-

nard, qui s'appelait la chimère de son siècle,

voulant faire entendre que, dans la profession

religieuse qu'il avait embrassée, il n'était rien

moins que religieux. Témoin uneinfinilôd'au-

Ires. Mais conunenl avaient-ils d'eux-mêmes
de pareilles idées? N'était-ce point là de ces

façons de parler qui ne sont que dans la liou-

«he? pensaient-ils comme ils s'exprimaient,

et le pouvaient-ils? l.curs sentiments ne dé-
mentaient point leurs expressions. Ils sa-

vaient quelles grâces ils avaient reçues de

Dieu , et que. « es grâces particulières et si

altomlanles étaient autant d'obligations de

s'attacher à lui [)lns étroitement, el de le ser-

vir avec plus de (idélité et plus de zèle. Ils

.savaient (pie, plus ils étaient redevables à

Dieu
,
p'us ils devenaient coupables, ou en

négligeant d'accomplir une seule de ses vo-

loiilés, fût-ce dans le sujet le moins impor-
tant, ou en manquani d'acquérir un seul de-

t;ré de la perfection à laquelle il les appelait,

lisse persuadaient que le plus grand pécheur,

«'il eût été prévenu de Duu comme eux . eu

eût beaucoup mieux [u-oûto, et qu'il aurait

mille fois [ilus glorifié Dieu qu'ils ne le glori-

fient. Ils étaient également convaincus que
d'eux-uièmes ils n'étaient que péché, et que
si Dieu les etit livrés à la curuptiou do leur
cœur, il n'y t lîl point eu de [léclieurs pin."»

perdus et plus abandonnés à tous les vices.

De celte sorte, n'allribuant qu'à Dieu tout le

bien qui était en eux, el s'aliribuanl à eux-
mêmes tout le mal qu'ils avaient coiomis ou
qu'ils éiaient capables de commetlre, ils con-
cluaient qu'il n'y avait personne à qui ils

eussent droit de se préférer, ni personne au-
dessous de qui ils ne dussent u.ême s'a-

baisser.

L'Iiuniililc ne s'en lient pis encore là ;

mais elle va plus avant. Ce (Qu'elle nous fait

penser de nous-mêmes, elle nous le fait

avouer avec ingénuilé, quoique toujours avec
discrciion el avec prudence. Une mauvaise
honte no nous retient point alors; elle ne
nous opiniâtre point à soûle. lir noire sens
el notre conduile ; elle ne nous engage point
dans des conleslilions qui ne finissent ja-
m;u's, el que notre docililé pourrait terminer
dans un moment; elle ne nous précipite point

d'égaremenis en égaremcp.ts par une répu-
gnance insurmontable cl une inflexible ré-
sistance à céder et à se rendre. On se soua.et

sans dilficulté, on souscrit à son ariêt, on la

ratifie; cl, par celle soum'ssion droite, sage,

cbrélienue, on efface loul, on le répare, et

l'on se reuK'l dans la bonne voie.

C'est de là même que l'huniilité est surtout

une disposition si nécessaire pour la confes-

sion dos péchés dans le tribunal de la pé-

nitence. (Combien de pécheurs et de péche-
resses n'ont pas le courag'dc révéler leur

étal à un confesseur, et de lui faire connaître

les désiirilrrs où la passion les a entrainés?

lis voudraient se vaincre là-dessus : mais il

semble qu'ils ne le puissent, tant i's sont

dominés parla craintequi les arrête. Ils lais-

sent donc couler les années entières sans

approcher du sacrement; ou si, malgré eux
ils en approchent par certaines considéra-

tions, ce n'est que pour le profaner par des

confessions imparfaites cl dissimulées. Avec
plus d'humilité, (Qu'ils s'épargneraient de

troubles , d'incertitudes, de combats, de re-

mords, d'abus, de sacrilèges 1 l'humilité leur

ouvrirait le cœur, leur délierait la langue,

leur ferait subir une confusion salutaire, et

serait ainsi le principe de leur réconcilia-

tion avec Dieu et de leur juslificalion. Quand
elle n'aurait poii\l d'autre avantage, ne nous

suffirait-il pas
,
pour la chérir singuliè-

rement et pour l'estimer comme une des

vertus les plus importantes, non-seulement

dans toutes b^s loniUtions du monde cliié-

lien, mais dans lecloitre même et la retraite

religieuse. Car dans la retraite religieuse it

juM|ue dans le cloître, comme partout ail-

leurs, il peul arriver quelquefois qu'on ait à

déd.ireraux minisires di* la pénilonce d'é-

tranges faib'esses, el qu'on se trouve obligé

de former contre soi-même des accusations

qui doivent coût r infiniment à notre or-

gueil.

IV. Mon Dieu, soi/rz-moi prnpicr, à moi
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gui siiisunpéclieur l\).C'csl rp que (lisait le pu-
blicain, cl c'est loulc la prière qu'il rais.iil.

Prière courte, mais pleine de fol cl animée
lie celle coiifinuce à laquelle Dieu ne refuse

rien. II sail, ce vrai pcnitenl, qu'il e>l un pé-
cheur; mais il sait aussi queDiru est encore
plus niiséricorilicux. Le souvenir de ses pé-
chés le confond, mais il ne le décourage
piùnt. parce qu'il ne lui à'a point le siuve-
nirdes miscriconlf s divines. Dans la vue de
CCS miséricordes infinies: Ah! s'écrie-t-il

,

soyez moi propire, à moi qui suis un pécheur.

Pour enffager Dieu à lui élre propice, comme
il le demande, il devait, à ce qu'il paraît,

omettre celle qualité di' pécheur ; mais, au
foniraire, c'est juslenienl parce qu'il recon-
naît, en qualilé de péchnir, ne mériter au-
cun pardon de la part de Dieu, qu'il mérite
que Dieu lui pardonne, et lui pardonne tout.

Exi mple d'une grande ins'ruction el d'une
grande consolalion pour tout ce qu'il y a de
péi heurs. Ils se sont retirés de Dieu, cl Dieu
les rappelle. Ils se sonl tournés contre Dieu,
el Dieu leur tend les br;.'s, pour les rappro-
cher de lui, et pour se rapprocher d'eus. De-
puis longtemps ils se sonl cndunis contre
les sainlcs imprcssinns de l'E-prit de Dieu,
et Dieu néanmoins les attend encore, et est

prêt à les recevoir. Qu'onl-ils donc à faire ?

c'est d'aller en cff( t à Dieu, cl de lui dire,

avec la même confi.'nce que le puhlicain,
avec le même sentiment de contr.lion el la

même humilité : Seigneur, soyez-moi propice.
Je me suiségaré, j'ai quitté vos voies, le pen-
chant m'a entraîné et précipité d'abîme
en abîme le poids de mes lialdludes m'acca-
ble, la multitude el la grièvelé de mes offen-

ses m'effraie, mais, mon Die;i , c'est pour
cela même que j'ai recours à vous, et que
je vous conjure de m'être propice, fl moi qui
fuis Mn pécheur. Oui, Seigneur, je le suis, el

je l'ai été jusqu'à présent ; il n'est que trop

vrai : mais, plus je l'ai é'é, plus vous fer( z

éclater les richesses de votre miséricoidc m
l'exerçant sur moi. Tant de péchés pour les-

quels vous pouviez me perdre, et que vous
voudrez bien me remettre, serviront à faire

voir combien vous êtes bon et indulgml.
Vous me sauverez, et dans ce salut, dont je

vous serai redevable, vous trouverez votre
gloire au même temps que j'y trouverai mon
plus précieux intérêt. Dans cette espérance,
je me liens à vos pieds, je lève les mains vers
vous, je vous réclame et je ne me lasse point
de vous redire: Seigneur, soycz-mni propice,

à moi qui fuis un pérhrur ; ](i dis à moi qui
suis un pécheur, mais qui ne veux plus 1 clie,

mais qui ai horreur de lêlre, mais qui gé-
mis amèrement de l'avoir été, el (|ui dès là

ccs?e de l'être. Cartel est le sinlimenl de
mon cœur, et sans cette disposition, je ne
pourrais rien me promettre de vous ; mais
avec ce cœur contrit, a\ecre cœur humilié,

avec ce cœur déterminé à tout ce qu'il vous
plaira de m'ordonner désormais, et à tout ce
qui vous est dû pour une ju'lc salisfaclion,

l'ai de quoi vous loucher, ù mon Dieu! cl

(l) Diceiis ; Vciif, ftropiiiiu (flo mihi pecciUeii-
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j'ose compter que vous me serez propice, à
moi qui suis un pécheur.

Au reste, ce serait un orgueil et une illu-

sion, de croire que cette prière ne convient
qu'à des pécheurs scandaleux qui. par état
et par un libertinage habiluel et déclaré, se
sonl abandonnés au vice, et ont mené une
vie licencieuse el déréglée. Il n'y a point
d'âme si sainte qui ne doive se rap[di(|oer,
et ce sont même les plus saintes âmes qui ei»

usent plus souvent et plus affeclucuscment,
parce que ce sont les plus humbles. Quoi
qu'il en soil, un des plus solides exercices
du christianisme en toutes sortes de profes-
sions et pour toutes sortes de personnes, est
de s'exciter chaque jour à une vive douleur
di> ses péchés, cl de la renouveler par de
fréquents actes de repentir. On ne manque
point de matière pour cela, ou plutôt on n'en
a que trop ; c'est-à-dire on n'a que trop de
péchés dont la conscience est chargée devant
Dieu, et dont on ne peut s'assurer d'avoir o! -

tenu la rémission. Péchés griefs qui ont
donné la mort à l'âne, el péchés plus légers
dans leur espèce, mais toujours très-dange-
reux ; péchés d'action et péi hés d'oniission;
péchés d'ignorance, de négligence, de fragi-

lité, el péchés de malice et d'une pleine vo-
lonté

; péchés certains et péchés douteux,
péchés personnels el péchés d'autrui, péchés
de la jeunesse et péchés arlucls et présents;
en voilà plus qu'il ne faut pour avoir lieu
de s'écrier à toutes les heures de la journée,
et à toute occasion : Mon Dieu , soyez-moi
propice, à moi qui suis un pécheur. On le dit

partout et en tout temps, le matin, le soir,
avant le repos de la nuit, au réveil, de cœur,
de bouche, au pied de l'autel, dans le secret
de l'oratoire, en public, en particulier, en-
trant, sortant, marchant, travaillant, agis-
sant. Plus on a fait de progrès d.ins l'humi-
lité, plus on le répèle, parce qu'on se croit
p'ns digne de la colère du cid, et qu'on seul
plus le besoin où l'on est de l'apaiser. On
n'a point do suj( t plus ordinaire de ses en-
tretiens intérieurs avec Dieu ; et, sans cher-
cher toujours des points de méditalicm si re-
levés el si subtils , on emploie quelquefois
tout le cours d'une oraison à repasser en soi-
même ces paroles, à les pénétrer, à les goû-
ter, à les prononcer: Mon Dieu, soyez-moi
propice. Il moi qui suis un pécheur.

V. Celui-ci s'en retourna justifié flans sa
maison, tout au contraire de l'autre : Car qui-
conque s'élève, sera humilié, et quiconque .t'hu-

milie, sera élevé (l\. Nous l'avons déjà re-
marqué avec saint Chrysostome, el, dans un
sens, c'est une maxime constante, qu'un pé-
cheur humble \aul mieux, malgré tous les
péi liés donl il est coupable, qu'un juste or-
gueilleux avec toutes les \ertus et toutes les
bonnes œuvres qu'il pratique. Car l'iiumililé
du pécheur lui atlire des grâces qui le con-
verlissent et l'clèvenl à l'élat rfe juste ; .t

l'orgueil du juste l'expose, par un diâliment
de Dieu, à des chutes qui le pervertissent

(I) Desceniiil liio iuslificalus in domiim auîni ab ilie

i|nia oriiriisqiii sciialtal, liuniili.ibHur; et oui se liuiHilj,iL

cxjllïliitur.
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et le réduisent à l'élal de pécheur. Nous en

voyons la preuve dans le phari-ion con-

tiamné et le publicain justifié. L'un et lau-

Ire vérifient parfailemenl ctl oracle du Saint-

Esprit, que Dieu résiste niijc supniief, et qu'il

se communique aux Itnmliles, d leur fait part

de ses plus riches dons [Jac. IV ). Dons cé-

lestes par où II les éclaire, il leurdécouvrc ses

voies, il les ramène de leurs éjçaremonts, Il

les perfectionne, il les sanctifie. Nous ne de-

vons donc pas nous étonner, conclut saint

Autçuslin , que Dieu ait pardonné au publi-

cain ,
puisqu'il ne se pardonnait pas à lui-

uième, et qu"il s'humiliait en se rcconn.iis-

sant pécheur. Il s'élo gnait de l'aulid ; mais,

plus il senilil:!it par liuinllllé s'é'oigner de

Dieu, plus Dieu par sa miséricorde s'appro-

chait de lui. Il n'osait lever les yeux; et voilà

pourquoi Dieu allachait sur lui Si's rep;^rils

et l'écoutait plus attentivement et plus l'.ivo-

rablement. Il se frappait la poitrine, romme
ayant mérité les plus nidei coups Ai la jus-

tice de Dieu , et ses plus rigoureuses ven-
ge.inc^s ; et c'est pour cela inénie que Dieu
le rassurait, le fortifiait, et répandait dans
son âme les plus douces consolations.

Ainsi Dieu en a-l-il usé de tout ti'mps ; car

il est maille de sa grâce, et il la donne d'au-

tant plus volontiers aux humbles qu'ils en
retiennent seulement le fruit, et lui en ren-

dent toute la gloire; au lieu que l'orgueilleux,

voulant en retenir la gloire, en perd tout le

fruilel n'en retire nul avantage. Ainsi Achab,
ce roi sacrilège, impie, idolâtre, ce roi bar-

bare et homicide, ce roi vendu au péché, et

l'objet de la haine de Dieu, dès qu'il s'humi-

lia , devint un objet de complaisance aux
yeux du S-igueur : si bien que Dieu, vou-

lant en quc^ivic sorte s'en glorifier, disait à

son Prophète : N'avez-vous pas vu Achab
couché pur terre, suppliant et soumis? Or,
parce qu'il s'est abaissé devant moi, je l'épar-

ijnerai et je ne ferai point tomber sur sa per-

sonne les mauj- dont il était menacé (lil Reg.,

XXI). .\insi NabuchodcMiosor avait abusé
de sa puissance et s'était élevé contre Dieu;
Diiu l'humilie, le réduit à la condition dis

bétes , l'oblige de manger l'herbe qui croît

«lans la campigne; mais enfin, sept ans écou-

lés dans un étal si vil el si misérable, ce

prince, profi;aiil de son humilialion , revient

à lui, rend hommage au Dieu du cirl, el

Dieu le rétablit sur le trône , lui donne un
règne plus ^ori^sanl que jamai'^, 1 1 le rem-
plit des seniiuicnts les plus religieux. Ainsi

le Sauveur des boaimes a-l-il tant de fois

opéré des miracles de miséricorde et de grâce

en faveur de ceux (]ui se sont adressés à lui

avec humililé. C'l•^l par là que la Chana-
néenne oblin!, non-seulement la guérison de

sa nile, mais la guéri«on de son âme; c'est

par là que ce seigneur de l'Kvangile oblinl,

outre la sanlé de son serviteur, sa conver-
sion à la foi et celle de toute sa maison ; c'est

par là que Madeleine, celle fameuse péche-
resse, et celle pénitente aussi célèbre, ob-
tint l'entière abolition de tous les dérègle-
ments de sa vie, el (ju'elle parvint à un degré

61 éminenl de sainletc.

Heureux donc les humbles de cœur, parce
que Dieu les comblera de ses bénédirlions

,

el qu'il les élèvera ; mais, par une règle tout
opposée , malheur aux âmes hautaines et
présomptueuses, parce que Dieu les con-
fondra el qu'il les rejettera. Ce que le Fils
de Dieu est venu parllculièrcnient nous en-
seigner , c'est l'iiimilllé; cl en quoi, par-
dessus tout il s'est proposé à nous comme
notre modèle , c'est dans la pratique de Ihu-
milité. Il ne nous a pas dit : Apprenez de moi
à faire des œuvres extraordinaires el toutes
miraculeuses , à chasser les démons, à déli-

vrer les possédés , à guérir les malades, à
ressusciter les morts ; mais apprenez, nous
d'i\.-'i\,queje suis doux et humble (Matlh., XI).
Leçon générale ; car l'humilité estune \erlu
propre de tous les étals. Propre des grands ,

afin qu'ils ne se laissent point infaluer de
leur grandeur, el qu'ils n'oublient point Diiu
en s'oublianl eux-mêmes[; propre des petits,

afin qu'ils se contentent d'une vie obscure
,

et qu'ils sachent se contenir et se sanctifier
dans la dépendance où le ciel les a fait naî-
tre; propre des pécheurs, afin qu'ils subis-
sent avec moins de peine toutes les rigueurs
de la pénitence, et qu'ils se soumellenl plus
aisément à toutes les réparations qu'elle
exige d'eux, tant envers Dieu qu'ils ont dés-
honoré, qu'à l'égard du prochain qu'ils ont
scandalisé ; propre des justes, afin que leurs
travaux ne leur soient pas inutiles, et qu'une
vaine complaisance ne leur enlève pas le tré-

sor de mérites qu'ils amassent. Mais cette

vertu si nécessaire partout, où la trouve-t-
on'? On » oit encore dans le christianisme, do
la religion, de la <lévotion, de l'assiduité à la

prière, de la régularité, de la charité, du dés-

intéressement même el de la mortification;
on y voit des confessions, des communions
fréquentes, des aumônes, des visites des pau-
vres ; mais où \oil-on une vraie humililé?
Formons -la dans nous avec le secours d'en
haut, et employons-y tous nos soins. La me-
sure de nos abaissements en ce monde sera
la mesure de notre gloire dans l'autre.

Solide et véritable grandeur de l'humilité

chrétienne.

Vous êtes étrangement philosophe, el. quoi-

que je ne doute en aucune manière du fond
de votre christianisme, la proposition que
vous me files il y a quelque temps au sujet

de l'humilité ne m'édifia pas , et me parut

,

s'il faut vous le dire, bien païenne. Nous
parlions de l'ambitioii, surtout de l'ambition

des grns de cour, qui sacrifient tout à cette

passion dopil ils sont possèdes, el qui se re-
paissent toute leur vie d'honneurs el de faus-

ses grandeurs. Je tâchais de vous inspirer

des sentiments plus modestes, el je vous trou-

vais un peu trop occupé du désir de vous
avancer, el de faire une certaine figure dans
le monde. Je ne condamnais pas absolument
là-dessus une émulation raisonnable, el

,

vous accordant en apparence quelque chose,

pour ne vous pas rebuter d'abord par une
morale Irop relevée, je m'appli(]uals à vous
amener iusensiblcuienl au\ principes de la
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religion et aux innxiiues de Jésus-Christ.

Mais tout (l'un cmip vous prilcs fou , et (t.ins

celle (lelile snillic, 'loiit je n'eus pas de peine

,i m'a percevoir , il vous éciirppa de dire,

d'un air assez vif, et inônie d'un ton assez

haut, qu'après tout l'jaii:itiiin était le carac-

tère des àmcs nobles
;
qu'entre les passions

c'était sans contredit la plus belle, ou du
ïnoins la p'us erriicahlp dans un homme de
quelque naissance; qu'elle élevait le cœur

,

et que dans la vie il fallait un peu d'orgueil,

pour savoir tenir son rang; et se séparer du
vulgaire : comme si vous eussiez voulu me
faire entendre que l'Iiumiliié, quoique sainte

du resie et très-respeclal)li> , ne convenait
qu'à des .Imes étroites, et qu'à des esprits

faibles et peu propres aux grandis entrepri-

ses ; car j'ai lieu de croire que c'était là vo-

ire pensée.

Nous sommes là-dcssu«, v<ius et moi, dans
des opinions bien différeiiles; cl quand j'exa-

mine à fond ce qui' c'est que la vertu d'Iiumi-

lilc, en quoi elle convisle. sur quels principes

elle est établie, par quelles règles elle se con-
duit , de quelles faiblesses elle nous guérit,

quelle supériorité elle nous donne au-ilessus

des idées communes, à quoi elle dis pose et quel-

les victoires elle remporte, enfin ce qu'elle

nous fait entreprendre cl ce qu'elle nous fait

exécuter
;
quand, dis-je, j'envisage tout cela,

je conclus bien autrement que vous, et je

Iirélends qu'entre les vertus il n'en est point

qui marque plus de solidité dans l'esprit ni

plus de fermeté dans l'âme que l'Iiumiliié;

que, bien loin de réirccir le cœur, elle l'élar-

git ;<iU(', bien loin d'abattre le courage, elle

le rehausse
; que c'est un préservatif contre

mille pelitcsses , conire mille indignités et

mille lâchetés (jui sont si ordinaires dans l'u-

sage du monde
;
que c'est une disposiiion

aux plus grands desseins, et que ,
par une

constance inébranlable, elle sait égileinent

les former et li s accmiiplir. ^'oil^ ce que
j'appelle une vraie grandeur , et ce qui doit

sans doute suffire pour vous détromper de
l'erreur où vous semblez être.

Allons par ordre, s'il vous plaît ; et , pour
mieux éclaircir le point dont il est question
entre nous, expliquons d'abord les termes

,

et donnons-en une notion juste. Car il est

vrai qu'il y a une timidité naturelle qui nous
rend doux, dociles, soumis; qui nous relient

dans les rencontres et nous empêche de nous
ingérrr dans aucune affaire

;
qui nous ferme

la bouche , et nous lie en quchpie sorte les

mains, lorsqu'il conviendrait d'agir, de se

déclarer, de se défendre. Ce n'est point là

humilité, mais pusillanimilé, mais excès de
crainte, et défiance ouirée de soi-même, qui
n'a pour principe que le lempéramenl. Sou-
vent même, sous les dehors d'une humililé

apparente , il y a dans celle pusillanimité

beaucoup d'orgueil qui s'y mêle, et d'un or-

gueil puéril. Il faudrait parler dans l'occa-

sion, mais on se tait sans prononcer une [>a-

role : pourquoi? parce qu'on craint de ré-

pondre mal à propos , et de s'exposera la

raillerie. Il faudrait prendre une résolution
et la soutenir ; mais ou se ticut oisif cl l'on

demeure : pourquoi? parce qu'on a peur de
ne pas réussir, et d'avoir à essuyer la con-
fusion d'un mauvais succès. Il faudrait

résister et maintenir ses prétentions dès
qu'elles sont raisonnables ; mais on cède,
et l'on ne fait pas la moindre démarche :

pourquoi? par l'appréhension de succomber,
et de donner ainsi plus d'avantage à un con-
current. De sorte qu'on est humble ou qu'on
le paraît, non par verlu , mais par une im-
perfeciion de la nature, et quelquefois par
une fausse gloire.

Traitez celte espèce d'humilité comme il

vous plaira, j'y consens, puisque ce n'est

point celle dont je prends ici la défense. Sons
le nom d'humilité, j'entends une humilité
purement évangélique et toute chrétienne,
telle que le Fils de Dieu nous l'a enseignée,
et telle que les saints, après ce divin Maître,
l'ont pratiquée. Je veux dire une humililé
qui, par les lumières de la raison et de !a

religion, nous découvre noire néant et le fond
de notre misère; qui nous remplit par là

d'un saint mépris de nous-mêmes , et nous
fait vivement comprendre que de nous-mêmes
nous ne sommes rien ni ne pouvons rien :

par conséquent que nous ne devons ri(Mi

nous attribuer à nous-mêmes, hors le péché ;

mais que nous devons tout rapporter à Dieu
comme au souverain auteur, et lui rendre
gloire de loiit; qui. selon le même sentiment
et dans la même vue, nous fait regarder avec
indifférence (outes les dislinctions et tous les

honneurs du siècle, parce qu'au trav(!rs de
leur luslre le plus brillant, nous en décou-
vrons l'illusion et la vaniié, et que d'ailleurs

nous savons qu'ils sont opposés à l'élat de
Jésus-Christ dans tout le cours de sa vie

mortelle; qui, sans nous mesurer avec lo

prochain, nous porte à l'honorer, à tenir
volontiers au-dessous de lui h' dernier rang,
et à rester dans l'oubli , tandis que d'autres
sont dans une haute eslime et dans la splen-
deur. Enfin qui, ne comptant jamais sur elle-

même , compte uniquement sur Dieu , mais
a\cc une confiance d'autant pins ferme et

plus assurée, qu'elle a des témoignages plus
certains , qu'il prend plaisir à seconder les

faibles, cl qu'il aime à exercer sa miséricorde
et sa toute-puissance en faveur des petits.

Telle est, dis-je, l'humilité dont je parle, et

que je conçois comme une des vertus la plus
propre à former de grandes âmes et à les

perfectionner. Peut-être serez->ous obligé
d'en juger ainsi vous-même, si vous voulez
peser mûrement la chose et entrer dans ([uel-

ques réfiexions.

1. Car prenez garde
,

je vous prie , et re-
marquez d'abord avec moi de quoi l'humi-
lilé nous délivre, ce qu'elle corrige dans nous,
ou de quoi elle nous préserve. Personne
n'ignore, et vous ne devez pas l'ignorer,

quelles sont les petitesses, pour ne pas dire

les bassesses, où l'ambition cl l'orgueil nous
réduisent. Je ne sais ce que vous en pensez;
mais moi je ne me figure point d'homme plus
petit ni d'âme plus vile qu'un ambitieux qui
se laisse <lominer par la passion de s'agran-
dir, et qui veut, par quelque voie que ce
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sGil, la salisfaire; ou quun orsiiieilloux qui

s'iiifalue de ses prétendues bonnes qualilé'i,

cl se lais'c posséder dune envie démesurée

d'être applaudi et vanté dans le monde. Afin

de vous en convaincre par vou-<-tnêiiie, sui-

vez-le en esprit, et coinnie pas à piis, cet

Jimbitieux, dans la route qu'il s'est tracée,

et qu'il se représente comme le chemin de la

fortune. Est-il une déninrihe si humiliante

où il ne s'abaisse, dès qu'il croit qu'e'le peut

le conduire à son terme; et, dans l'espérance

de monter, à quoi ne descend-il point? Rst-il

une complaisance si servile où il ne s'assu-

jettisse, pour s'insinuer auprès de celui-ci,

et pour se concilier les bonnes gràies de

celui-là? Est-il hauteurs, dédains, rebuts

qu'il n'essuie ,
jusqu'à re qu'il soit parvenu

à engag;er l'un dans ses inléréls, et à se mé-
nager la protection de l'autre? Que d'assi-

duités ,
que ('e souplesses

,
que de llalieries ,

et, si j'ose ainsi m'exprimer, que d'infamies 1

Il n'a lionlc de rien, pourvu qu'il puisse at-

teindre où il vise, et réussir dans ses intri-

gues : et quelles intrigues? souvent les plus

criminelles et les plus lâches , où sont vio-

lées toutes les lois de la bonne foi et de

l'honneur; où sont employés l'artifice, la

calomnie, la fraude, la trahison. Il en aurait

horreur s'il n'était pas livré à la passion qui

l'aveugle, et s'il en jugeait de sens rassis.

On en est saisi d'éloiiuemenl et indigné
,

quand , malgré les soins extrêmes qu'il ,np-

porte à tci.ir cachés tant de mystères d'ini-

quité, on vient à connaître toutes ses me-
nées , et à percer le voile qui les couvrait.

Dites-moi comment vous trou\ez là celte

noblesse de sentiments d'où nail , à vous en
croire, l'ambition ?

Et d'ailleurs failes quelque attention à

toute la conduite de l'orgueilleux. Ce n'est

pas pour la première fois que j'en parle , et

autant de fois qu'il y a lieu d'en parler, j'en

ressens loujouis un nouveau mépris. Tâchez
à découvrir les différentes pensées qu'il roule

dans son esprit , ou plulôt loules ses imagi-
nalions égi'cment frivoles et folles; exa-
minez quel est le fonds , ou de ses joies se-

crètes et de ses vains triomphes, ou de ses

peines le> plus vives et de ses déplaisirs les

plus piquants. Est-il occupé d'autres choses
que de lui-!)iéuic, de son mérite, de ses la-

lents? Est-il un avantage si léger dont il ne
se prévale, et qui, dans son idée, ne lui donne
sur les autres une prééminence où il n'est

pas aisé de parvenir ? Est-il rien de bien fail,

si ce n'est pas lui qui l'a f.iil , et est-il rien

de bien pensé, s'il n'est pas selon son sens?
Ajoutez ces témoignages fa\orables qu'il se

rend perpéluellcment et hautement à soi-

niéme, ces fades et ennuyeuses vanicrics

dont il faligue qiiicon(]ue veut bien l'écouler,

Cr't amour de la louange, tnême la [dus gros-
sièri-; ce goût avec lequel il la reçoit et ce
gré (lu'il en sait , en sorte (ju'il suffit de le

louer pour ol)tenir tout de lui : au contraire,
celle vivacité et celle délicatesse sur un mot
qui pcul l'otTenser, ces agitations où il entre,
ces mélanc(dies où il tombe, ces jalon ios

,

ces amcrtunus de ccrur, ce (ici dont il so

ronge, ces soupçons et ces omlrages qu'il
prend d'un signe , d'une «rillade , d'une ^s-
ro!e jetée au hasard et sans dessein. Eh vé-
rité, qu'est-ce que cela: et. pour omeltre
cent autres articles, je vous demande si voua
comprenez rien de plus mince et de p!us
éiroil, qu'une âme de cette trempe, cl un es-
prit disposé de la sorte?

Or, \oilà de quoi l'humililé chrétienne est
le correctif le plus effieaco cl le plus certain.
De loules ces f.iiblesses il n'y en a pas une
dcmt elle ne soit exemple, et qu'on puisse
lui imputer. Qu'est-ce qu'un chrétien vrai-
ment humble? c'est un homme sage et réglé
dans loules ses vues, ou n'en ayant point
d'autres que ce'Ies de Dieu et de son adora-
ble providence; un homme droit dans toutes
ses voies, et incapable de prendre aucunes
mesures hors des lois de la fidélité la plus
inviolable- et de la plus exacte probité; uu
homme désinlércssé et religieux dans ses
abaissemenis volontaires, ennemi delà flat-

terie et de toute sujétion mercenaire et for-

cée; un homme équitable dans ses juge-
ments; sans préveniion, sans envie; recon-
naissant le mérite partout où il est, et se
faisant un devoir de le révérer et de l'exal-
ter même à son propre préjudice ; un homme
indépendant de tous les respects humains
cl des vaines opinions du monde, parce
qu'il ne cherche point à plaire au monde,
et qu'il le compte pour rien. De là, toujours
égal dans l'humilialion comme dans l'élé-

vation, dans le blâme et dans la louange,
dans la bonne cl la mauvaise réputation;
soutenant l'une et l'autre avec une tran-
quillité inaltérable ; ne se laissant, ni éblouir
par l'éclat d'une vie agissante et comblée
d'éloges, ni contrisler p:ir l'obscurilé d'une
vie abjecte et inconnue. De là encore, et pai
la même conséquence, un homme patient
dans les injures, les pardonnant de cœur,
plutôt prcl à faire des avances et à prévenir,
qu'à exiger de justes salisfaelions : du reste,

plein de retenue, de niodeslie dans ses en-
tretiens, dans loules ses manières : ne disant
rien de soi, si ce n'est pour se déprimer cl

pour s'avilir; honnête, affable, paisible, ne
contestant avec personne, ne voulant jamais
remj,orlcr sur personne; et tout cela par
des molifs supérieurs et divins, malgré les

révoltes de la nnUirc et son extrême sensibi-

lité. Observez bien tous ces Irails, cl j'ose

me promellie que vous conclurez avec n)oi

qu'un homme île ce caractère doit êlre incon-
lestablcment réputé pour un grand homme.
Mais reprenons.
Un homme sage cl réglé dans toutes ses

vues : c'csl-à-dirc un homme (lui s'en lient

précisément à ce qu'il est selon l'ordre du
ciel, el n'aspire point au delà; qui ne s'a-

bandonne point à une ardeur insensée de
croître, mais se renferme dans les bornes

<iu'il a plu à Dieu de lui marquer; qui dit

comme David : Sei(jiieur, mon cœitr ne s'rs'.

point élevé; je ne vie fuis poinl évanutii dans

tues pensées ni dans mes désirs, et je n'ai

point porté mes ref/nrils an-dessns de tnoi{Ps.

CXXX). Ce n'est pas qu'il joil tout à fait à
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cnivort (les allcinlos d'une scrrète nnil)i(ioi).

I/orgiieil, 'lui nous est si n.Uiirel, veut tou-

jours faire de notivc-iux progrès, et d'un
degré pnss.T à un autre; il va même des

temps, des conjonctures où la tentation est

difriiile à vaincre. Mais Ihumble chrétien

sait la ré;)rini r, sait la surmonter, cl par
une sainte violence se rendre maître d'une
passion dont l'empire néanmoins est si

éti'U în. Il est ce que Dieu l'a fait naître, ce

que Dieu veut qu'il soit : cela suffit, et que
lui f.iut-il davant.igc? Si dans le cours des

années la Providence rap[ielle à quelque
chose de plus, il la laisse agir, et attend en
paix qu'elle se déclare. Jusque-là nul em-
pressement, nulle inquiétude; point d'autre

soin que de vivr(' selon Dieu dans son état,

et do fournir saintement sa ciriière. Dans
une telle modération, qu'il y a déjà de force!

et, pour s'y maintenir, qu'il y a de combats
à livrer et "de victoires à leniporter sur soi-

même !

Un homme droit dans toutes ses voies.

C'est une siiiie immanquable de la disposi-

tion où il e>l de ne niarclicr que dans les

voies de Dieu, et de ne s'en ccaricr j tmais.

Ne voulant rien être que selon le gré de

Dieu; et, de lui-même ne prétendant à rien

autre chose, il n'a pour son avancement
propre, ni projets à conduire, ni moyens à

imaginer, ni ressorts à faire jouer; d'où il

s'ensuit qu'il n'a besoin, ni de paitis, ni

d'industrie, ni de surprises. Il sait toujours

une même ligne, et va loujourj son chemin,
sans détours et sans déguisements. D'ailleurs,

instruit des maximes de l'Evangile, qui est

la vérilé même, il n'a garde, en quelque
rencontre que ce soit, d'avoir recours au
mensonge, (jue l'Evangile condamne; et,

libre de tout désir de se pousser, qui pour-
rail le séiluire cl le corrompre, il est bien

éloigné de melire en œuvre de criminelles

pratiques, dont il voit toute l'imposture et

toute la honte.

Ui honmie religieux et désintére-sé dans

ses abaissements volontaires. Car il y a une
humilité |)rétendue qui n'a de l'humilité que
les apparence s. il y a de feints ab lissemenls

qui ne consistent qu'en fiusses démonstra-
tions et dehors trompeurs. Souvent le mon-
dain s'hunii'ie, il s'abaisse : mais pourquoi?
Je l'ai <lil et je le répète : c'isl par une fra-

gile espérance, c'est par une flatterie basse,

c'est par un vil et sordide esrl avage. La
religion inspire au chrétien humble, jusque
dans ses soumissions les plus profondes,

bien plus de générosité et plus de dignité. Il

rend honneur au prochain ; il a pour le pro-

chain toute la déférence. Ions les ménage-
ments et tous les égards possibles; il ne re-

fuserait pas, s'il le fallait, de ranifier sur la

poussière el sous les piels du prochain :

mais en cela qu'est ce qu'il <'nvis.:ge ? esl-ce

l'homme? Non certes, puisqu'il n'attend ni

ne veut rien de l'homme, mais dans l'homme
il «l'envisage que Dieu. C'est à Dieu qu'il

obéit en obéissant à l'homme : c'est à Dieu
qu'il efîiT son encens, en rendant hemmiage
s l'Iiommcj c'csl devant Dieu qu'il se pro-
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slerne i-n s'inclinanl devaniriiomme : Dieu
est le seul objet de snn culte, comme il en
doit être l'unique récompense.
Un honmic équitable dans ses jugeitients :

et voici, j'ose le dire, un des plus nobles ef-
forts de l'humilité. Parce que nous ionnnes
ordinairement préoccupés , soit en notre
faveur par noire amour-propre, suit contre
le prochain par une maligne envie, on ne
peut guère compter sur l'équiié des juge-
ments (]ue nous portons, ou de nous-mê-
mes, ou des autres. Miis, par une règle
toute contraire, parce que l'humble chrétieu
est dégagé de ces préventions qui nous aveu-
glent, il est beaucoup plus en état déjuger
sainement; el comme il ne sait point dissimu-
ler ni trahir la vérité qu'il connaît, il parle
selon qu'il pense, et communément il pense
bien. Si donc il s'iigit de lui même, il ne
chiTclie point à se faire valoir au delà de
son prix, et s'il est question du prochain,
il lui fait une justice entière; el, bien loin

de vouloir le rabaisser ni obscurcir ses
avantages, il est le premier à les publier.
Nous en avons dans l'Evangile un exemple

des plus célèbres , el quiconque examinera
bien la conduite de Jean-Baptiste à l'égard
de Jésus-Christ

, y trouvera une bonne foi ,

et dans celte bonne foi un caractère de gran-
deur qu'on ne peut assez admirer. Jean
prêchait aux penpies la pénitence; touti^s

les rives du Jourdain retentissaient du bruit
de son nom; on s'assemblMit eu fonle auprès
de lui, et il s'était fait une nombreuse école,
qui le suivait, el recevait ses enseignemenls
comme des oracles : jamais créilit ne fut à
un plus haut point. Mais, apics tout, Jean-
Baptiste n'élail que le préciirseur du .Mrssie,

et il n'avait été envoyé qu'en cette qualité.

Aussi est-ce à celle qualité seule que se borne
toute l'idée qu'il a de lui-même el qu'il en
donne à ces dépuiés <iui , <le la part de la

synagogue, viennent l'interroger pour savoir
qui il est? Ktcs-vou^ le Chris/? lui deman-
dent-ils; élcs-voHS Elle? é(cs~vous prophète
{Joan., I)? Que l'occasion élait délicate pour
un homme qui eût élé moins humble ! .Mais

à ces demandes il répond simplement el sans
hésiter, qu'il n'est ni le Christ, ni Elie, ni

prophète. Qui éles-vous doue? répliquent ces

envoyés : Je suis, leur dit-il, la voix de celui

qui cric ddtis Icdr'srrt : Préparez le chemin au
Seigneur [Joan., XXllI) : voilà tout ce que
je puis vous apprendre de moi.

Ce n'est point encore asez ; mais la même
équité qui le fait juger si mo.lestement de
lui-même, lui fait rendre à Jésus-Christ , en
celte rencontre el en toutes les autres, le

plus ju«te et le plus glorieux témoignage. Il

annonce aux députés de Jérusalem la venue
de ce Messie : // est au milieu de vous; mais
vous ne le connaissez point. C'est lui qui doit

venir nprès moi, qui est avant moi , et dont je

ne su s pas diqne de délier les souliers {Joan.,

XX\'l). il s'écrie en le voyant, cl l'appelle le

Sauveur des hommes : Voilà l'.iqneau de

Dieu , voilà celui qui efface les péchés du
monde. Il fait plus : quand ses disciples, s'a-

perccvanl que l'école de leur maître commen-
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jait à déchoir, et que celle de Jésus-Christ au-dessus de lui, ni qu'il veuille s'engager

s'établissait de jour en jour et s'arcréilitail ,

témoignaient là-dessus quelque jalousie, il

leur déclaie que désormais iN doivent s'atta-

cher à ce nouveau niaîlre ; il le» lui envie :

car c'est à lui de crvltre, eonclul-il, et à moi

de diminuer (Jonn., Ml). Qu'on me dise s'il

est rien de plus grand qu'un til proeédé. et

en des minisières et des fonctions qui deman-
dent des tal( nls rares et singuliers. Cela ne
paraît pas naturel ; mais il n'en est pas moins
viai, selon le mot de saint Léon, que rien
n'est difficile aux humbles ; qu'il n'y a point
de si vaste dessein dtml l'esérulion les étonne;
qu'ils sont capables de tout oser, cl d'affron-

si ce n'est pas ainsi que pensent les plus ter tous les périls avec l'assurance la plus

solides esprils et les cœurs les mieux placés? ferme et l'iiitrcpidilé la plus héroïque, que,

De tout cela il est aisé de compri-ndre com-
ment un chrétien humble est indépendant de

tous les respects humains, et des vaines opi-

nions du monde , dès là qu'il ne se soucie ni

de l'estime du monde ni de sa faveur, et qu'il

peut dire comme l'Apôtre
J:

Pour moi, il

m'importe peu que vous me jugiez, vous, oa

quelque autre homme que ce soit, je n'ai qu'un

juge, à proprement [)arler, et ce juge c'est

Dieu (I Car., IV); comment il garde toujours

la même égalité d'âme et la même paix au
milieu de toutes les vicissitudes où il est

exposé, puisque ni l'une ni l'autre fortune

ne fait impression sur lui ; comment il en-

dure les plus mauvais iraileuienls avec une

p'.us lis se croient faibles
,
plus en mémo

temps ils s'estiment forts; e( que, plus ils se
délienl d'eux-mêmes, plus ils sentent redou-
bler leur zèle, et portent loin leurs vues.
Sont ce là des paradoxes? sont-ce des véri-
tés? Je prétends qu'il n'e^l rien de plus réel

que ces merveilleux effets de l'humililé chré-
tienne; je prétends que c'est à quoi elle nous
dispose, et ce qu'elle produit en nous. Je \a:s
vous développer ce mystère, cl voici com-
ment nous devons l'entendre.

Car, autant qu'un chrétien humble se dé-
fie de lui-même, autant il se confie en Dieu;
moins il s'appuie sur lui-même, plus il s'ap-

puie sur Dieu. Or, il sait que rien n'est im-
patience à l'épreuve de tout, parce qu'il n'y possible à Dieu. H sait que Dieu prend plai

a point d'outrages dont il ne se croie digne,

et que d'ailleurs il acquiert par là plus de

ressemblance avec le sacré modèie (juil fait

gloire d'imiter, et qui lui est proj)osé dans la

personne adorable de son Sauveur; commenl
on ne l'entend jamais faire parade de ses

bonnes œuvres , vnnter ses prétendus ex-

ploits, étaler en de longs récils les affiires

où il a eu part , et de quelle mairière il s'y

est compoité ; censurer celui-ci, r.iillcr de

celui là, entrer continuellement en dispute

et s'ériger eu homme habile et imporiani;

comment, au contraire, on le voit à toute

occasion se lenir, autant qu'il peut, à l'écart,

user de réserve, donner à chacun une atten-

tion f.ivorable, approuver, excuser, tourner

les choses en bien, et devenir ainsi du meil-

leur commerce et de la société la plus aima-
ble. Voilà, dis-je , ce qu'on ne doit point

sir à faire éclater sa gloire dans notre infir-

mité et que c'est aux plus petits, dès qu'ils

ont recours à lui , qu'il communique sa
grâce avec plus d'abondance. Muni de ces

pensées, et comme revêtu du pouvoir tout-
puissant de Dieu même, est-il rien désor-
mais de si laborieux et de si pénible, rien de
si sublime et de si grand, dont il craigne de

se charger, et dont il désespère de venir à
bout? Que Dieu l'appelle, il n'hésitera pas
plus (jue le prophèle Isa'i'e à lui repondre :

!\fe rnici, Seigneur, envnijrz-moi (lsaïe,\l}.

Que Dieu en effet l'envoie, il ira partout. Il

se piésenlera devant les puissances du siècle

il entrera dans les cours des princes et des
rois, il leur annoncera les ordres ilu Dieu
vivant et ne sera touché, ni de l'éclat de leur

pourpre, ni de leurs menaces, ni de leurs

promesses. Il plantera, selon les expressions

avoir de peine à comprendre ; cl voilà par figurées de l'Iicnlure et il arrachera, il bà

où la même humilité qui nous abaisse sert

à nous relever. Comme donc l'Ecclésiastique

a dit : Plus vous êtes grand, plus vous devez

vous humilier {Eccli., lli), je ne fais nulle

difficulté de renverser la proposition ; et,

sans altérer en aucune sorte celte divine

parole, j'ajoute : Plus vous vous humilierez,

plus vous serez grand.
II. Mais n'en demeurons pas là; car il

s'agit présentement de savoir si l'humilité

n'est point un obstacle aux grandes actions,

et à certaines entreprises où il faut de la

magnanimité et une résolution (|ue rien n'é-

branle. La raison de douter est que l'humi-
lité a pour fondement la connaissance de
noire faiblesse, et une conviction actiudle et

habituelle de notre insullisance : d'où vien-

nent les bas senlimenls et la défiance que
l'on conçoit de soi-même. Un homme vérita-

blement humble est persuade qu'il n'est rien,

qu'il ne peut rien, et que, de son fonds, il

n'est bon à rien. Or, dans cette persuasion ,

il n'est pas naturel qu'il l'orme des projets

tira et il détruira ; il amassera el il dissi-

pera.

Quelle espèce de prodige, cl (|ucl admira-
ble accord de deux choses aussi incompati-
bles, ce semble, que le sont tant de défiance

d'une part, el de l'autre tant de confiance cl

de force 1 Car, au milieu de tout cela, le

même homme qui agit si délibérément el si

courageusement, ne perd rien de son bu milité;

c'est-à-dire qu'il conserve toujours le souve-

nir de sa faiblesse; qu'il se regarde toujours

commeun serviteur inutile, cotnme un enfant:

tju'il dit toujours à Dieu, dans le même scnli-

ment que Jérémie; Ali! Seignrur.mon incnpa-

rite est telle que je iiejiuis pas me'iiie prononcer

une parole [Jér., \'lll). Non, il ne le peut de

lui-même el i)ar lui-même ; niais , tandis

(;u'il en fait la confession la plus affeclueuse

el la plus sincère, il n'oublie point d'ailleurs

C'(|Ui' lui apprend le docteur des nations,

(lu'il peut tout en relui qui le fortifie [Philip.,

\\). De sorte qu'il ne balance pas un mo-
u)ci)l à se raetlrc en œuvre et à commencer.
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quelque soit rouua.:ro où In vocation do

Dieu le destine. Ou'il voie tiiiile Iravorso à

essuyer et mille oppositions à vaincre; que
le succès lui paraisse, non-sculeiuenl dou-
teux, mais hors de vraisemblance, il espère

contre l'espérance même. Ce n'es! point par

une lémérité piésoniptueusi', pui>que son
espéranc- est fondée sur ce grand princi|)c

desainlPaul, que Uieiifnil ciwisde ce qui lai-

rait plein de folie selon le monde, pour con-

fondre les sajes ; qu'il choisit ce qui est fai-

ble devant le monde, pour confondre les forts,

et qu'il se sert enfin de ce qu'il y a de plus bas

et de plus méprisable , même des choses qui
ne sont point, pour détruire celles qui sont

(I Cor., VIII).

Ainsi, quand ce jeune berger qui d'un

coup renversa Golialii vit approcher do

lui ce Piiilislin d'une énorme sialurc : Tu
tiens à moi, lui ilil-il, avec l'épée, la lance cl

le bouclier ; mais moi je litns à toi au nom
du Seigneur, et, tout désarmé que je suis, je

me liens certain de la victoire (I Reg., XVllj.
Car \o:ci, ajoule-t-il, ce que je le déclare ;

Le Seigneur te livrira entre mes mains ; je le

donnerai la mort et le couperai la télé, afin

que toute la terre sache qu'il >/ a un Dieu en

Israël cl que ce n'est ni par l'épée ni par la

lance qu'il sauve. Ainsi le n:ème David, se

trouvant in\esti d'ennemis qui ra>saiilis-

saient de toutes paris, s'écriait avec une
sainte hardiesse : Le Seigneur est notre res-

source ; nous combattrons, el il réduira en

poudre tous ceux qui nous perfécuienl.

Tel est par proportion le langage des âmes
Iiunililcs : d'autant plus assurées de la pro-
leclion divine, qu'elles se répond, ni nio;ns

d'elles mêmes, et (lu reste d'autant plus tran-

quilles sur la réussite de leurs enlrepriscs,

qu'élanl humbles, elles craignent moins de
subir la honte des fâcheux événemenls que
Di<'u quelquefois, pour les éprouver, peut

pcrmetire. Un homme du monde, suivant son

orgueil, comme nous l'axons déjà remarqué
ne se hasarderait pas si ai>émcnl. Il ne vou-

draitpasexposer son honneur; et pour se dé-

terminer il lui faudrait de sérieux examens
et de longues délibéralions. .Mais, dès qu'on

a l'humililé dans le cœur, on n'est plus sij;-

loux d'un vain nom, ni si sensible aux re-

proches qu'on s'allirera , supposé qu'on
vienne à échouer. On s'abandonne à la con-
duite de l'Esprit de Dieu et du reste on se

soumet à tout ce qui en peut arriver pour
noire humilialion devant les hommes.
Ce nesont pointlà de simples spéculations;

on en a vu la pratique. Ful-il jamais une
entreprise pareille à celle des apôlres lors-

qu'ils se parlagèrcnt dans toules les conirées
lie la terre pour travailler à la conversion
du monde entier? les plus fameux con<iué-
rants.donl l'Iiisloire profane a vanté les faits

mémorables, ont porté leurs armes el étendu
leurs conquêtes sur queUjues nations; mais
ces saints conquéranls, ou, pour ini(ux dire,

ces saints et zélés propagateurs de la loi

chrétienne se proposèrent do soumettre gé-
néralement tous les peuples à l'empire de Jé-

sus-Christ. Dans ce vaste projet ils n'excep-

tèrent ni agi", ni sexe, ni rangs, ni qualité,

ni étals. A en juger selon la prudence du
siècle, c'était un dessein chimérique, et l'on

sait néanmoins avec quelle ardeur ils s'y cm-
pioyèrenl, avec quelle conslauce ils le sou-
tinrent, avec quel bonheur ils l'accompli-

rent.

Or, qu'éîait-ce que ces apôtres? de pau-
vres pécheurs ,

petits stlon le monde et

humbles selon l'Evangile. Leur humilité ne
borna point leurs <ues, elle ne leur resserra
point le cœur, elle ne les aiï.iil))il ni ne les

arrêta point. Avec c 'lie humilité, ils oiit

passé les mers, ils ont parcouru les provin-
ces et les royaumes, ils ont répondu aux ju-

ges et aux niagislrals, ils ont résisié aux
grands, ils ont confondu les savants, ils ont
instruit les infidèles et les barbares, ils ont
Irioinplié de l'idolâtrie cl du pagani^ne ; el,

dans la suite des temps, combien onl-i!s eu
d'imitateurs et de successeurs , humbles
comme eux, et appliqués sans relâche à per-
pélner les fruits de leur zèle ? Combien en
ont-ils encore de nos j.iurs qui, [lar une
saillie alliance, réunissent dans leurs per-
sonnes, et la même humilité el la ir.ême é é-
valion de sentiments ?

Pour en revenir aux apôlres, et pour dire

en particulier quelque chose de saint Paul,

on ne peut lire ses Epîlrts.elne pas voir que
ce fut un des espri s les plus sublimes el une
des plus grandes âmes. Que! feu, quel viva-
cilé, el tout ensemble quelle sniiuité ! peiis -
t-oii plus no'iiemenl ? s'expriuie-l-on plus

élo<|uemmcnl ? Que n'a-l-ii pas fait? Que
n'a-l-il pas souffert ! surérieur à tout, aux
dangers, aux embûches, aux persécutions,

aux Ir.ihisous , aux calomnies, aux oppro-
bres, aux fers, à la faim, à la soif, au glaive,

à la moil : car disait-il, nous snmmes nu-des-
sus de tout cela [Rom., VHI). Saint Chrysos-
lome en était ravi d'admiration, et n'avait
point de lermi s pour l'aire entendre ce
qu'il en concevait. Cependant ce vaisseau
d'élection , ce grand apôlre

,
quel mépris

faisait-il de lui-même el comment en parlait-
il ? 11 se tiaitait de ])éi heur , de blas-
phémateur , de persécuteur de l'Eglise ,

d'homme indigne de l'apostolat, d'avorton :

tant l'humilité lui re|)résentait vivement ses
misères, et tant elle le rabaissait dans son
estime.

Que ne pourrions-nous pas ajouter de ces
snciélés el de ces ordres religieux, qui sont
pour l'un et l'autre sexe des écoles de
perfection, et dont la sainteté est l'édifica-

tii)n du monde chrétien ? Que n'en a-l-il pas
dû couler pour former ces grands corps, [,i)ur

en rassembler tous les membres , pour les

assortir et les régler? Que d'éludés et de
soins 1 que de méditations , de reflexions, de
conseils ! mais aussi quels progrès surpre-
nants ! ces sociétés se" sont multipliées; ces
ordres religieux se sont répandus dans tous
les lieux éclairés delà foi el soumis à l'Eglise

de Jesus-Chrisl. Comme autant de républi-
ques, ils ont leur forme de gouxcrnemeni,
leurs lois, leurs statuts, leurs offices, leurs

fonctions, leurs observances
,

qu'il a fallu
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ordonner avec une pcnétinlion «t une sa- C'est pour cela (|ue le prince des apôlres,

gesse qui l'.esccmlîl aux moindres détails , saint Pierre, recomiiianilait tant aux fidèles

qui prévît toutes choses et ne laissât rien de garder parmi les genlils une conduite

échapper. Voilà piruù ils se sont mainte- régulière, afin, dL^ail-il , que, malgré leurs

nus depuis des siècles, et ils se mainlien- préjugés contre noire sainte fi)i, venant à

nent. Or, après Dieu et la grâce de Dieu, examiner votre vie, et n'y vojaut rien que

je demande à qui nous souuiies redevables d'édifiant, ils rendent gloire à Dieu, et que

de ces saints établissements. Kst-ce à d'habi- vous fermiez la bouche à ceux qui voudraient

les politiiiues et à leurs intrigues ? est-ce à parler mal de vous. De plus, à n'envisager

des philosophes fiers de leur scii née et pleins que nous-mêmes, il est évident qu'une bonne
d'eux-mêmes? Là-dessus je ne puis mieux réputation nous est 1res- avanlageuse, et

répondre que par les paroles du Fils de Dieu même nécessaire pour notre établissement

à soi\ Vcve Seigneur , Père tuut-puissant, je el notre avancement, soit d.nis l'Eglise,

tous bénis et vous rends grâces d'avoir caché soit dans le monde : car on ne s'accommode
ces choses aux sages selon [a chair, et aux sa- nulle part d'un homme noté el décrié. Aussi,

runts; mais de les avoir révélées aux petits quand les apôtres proposèrent aux disci-

(Lmc, X) ; d'y avoir employé d'humbles in- pies de choisir enire eux des diacres , el de

sliluleurs, un humble François d'Assise , un leur commetlre le soin de distribuer les

humble François de Paule el d'aulres. Parce aumônes, la première coiuliliou qu'ils leur

qu'ils étaient humbles .ils n'en ont été que îiiarquèrenl, fut qu'ils prendraient [lour celle

plus propres à entrer dans les grandes vues l'onction des hommes d'une vertu reconnue

de la Providence sur eux, el que mieux pré- {Acl.,\\). Enfin, considérant la chose par

parés à les seconder. rapport au prochain, il est aisé de voir que.

Je finis, car pcul-êire n'en ai-je déjà que sans une réputation à couvert de la censure,

trop dit : mais, quoi qu'il en soil, apprenez il n'es! guère possible que nous fassions au-

à réformer vos idées louchant une des ver- cun fiuit auprès de lui, puisque mus ne lo

tus les p!u> essentielles du christianisme, pouvons faire qu'autant que le proehain a

qui est l'iiumililé. Autant qu'elle nous porte de créance en nous, et qu'il n'eu peut avoir

à nous mépriser nous-mêmes, autant devons- quand il n'est pas bien prévenu en notro

nous l'eslinier. Puissiez-vous < n bien con- faveur. Coniment un père, par exemple, ins-

naître le mérit", el plaise au ciel qu'au mi- pirera-l-il à ses enfants l'horreur du vice,

lieu de tous vos h<inn( urs , vous travailliez s'ils sont témoins de sou liberlinage et de

l'ésormais à l'acquciir. ses désordres? comment un prédicateur prê-
chera-l-il l'humilité, et en persuadera- l-il

Illusion cl danger d'une grande réputation. la pratique à ses auditeurs, s'ils le con-
naissent pour un honmie vain et enflé d'or-

Prenez soin de vous établir dans unehonne gueil? comn eut un dirtcteur, un pasleur de

réi)U'.(ilioneldevousymaintcnir{Eccli.,\lY): l'Eglise ramènera-t-il les âmes égarées, et

c'est l'avis que nous donne le Saint-Esprit, lesl'era-l-il renUer dans les voies de la foi, si

et cette maxime telle que nous devons l'en- l'on sait qu'il est égaré lui-même, ou s'il est

tendre, est l'ondée sur de tics--olides raison*, au moins d'une doctrine suspecte? 11 en est

Car, suivant le sens de l'Ecriture ,
qu'est-ce de même d'une infinité d'autres sujets.

l'u'ure bonne réputation, el en quoi con- 11 est donc, non-seulement permis, mais à

.«isle l-cl'e ? à êlr<' exempt de reproche, propos, surtout en certaines silualions et en

<hacun ilans notre élat; je dis de certains certaines places, de conserver sa réputation

reproches qui flélrissent un i om et qui éloi- et de la défemiie. El c'est ce qui faisait dire

Eucnt de la personne ; à élre réputé, d:ins à saint Augustin : Je me dois à moi-même et

l'opinion commune, homme de probité et pour mon propre bien le mérite de ma vie :

(le bonnes mœurs; lumime équilahle, droil
, mais je dois au public, el ù son progrès dans

fidèle- hon-.me sensé el judicieux , capable le chemin du salul, l'intégrité de ma réputa-

dans sa condilion de rem[ilir les devoirs lion {Act.). Morale ilonl il avait le modèle

de son emploi, de sa charge, de son minis- dans saint Paul. On pourrait être surpris

tère; en deux mois, honnêle homme selon d'abord que C(î docteur des nations racontât

le monde , et homme (lirélii'U selon Dieu, lui-même les grâces exlraordmaires qu'il

Or, il nous est d'une extrême conséquence a\ail reçues, ses révélations, son ravisse-

d avoir sur tout cela une ré|iulalion saine ment jusqncs au troisième ciel ;
que lui-

cl sans tache : pourquoi? parce qu'en mille même il fît le récit de ses courses évangéli-

rrucontrcs , il j va de la gloire de Dieu cl de (jues, de ses combats, de ses travaux Immcn-

riionneur de la religion que nous professons; ses, cl (ju'il ne feignît pas même d'ajouler

parce qu'il y va de noire propre intérêt el tju'il avait plus Iravaillé que le reste des

de l'avantage personnel que nous y trou- .-.poires. Ce n'était point là b'csser rhumi-

vons; parce qu'il n'y \a pas moins do lilé, comme il le montre assez ailleurs. Mais

l'utilité du prochain , dont nous sommes il sav.iit combien il lui était important pour

c.hatgés, el auprès de qui nous nous cm- la conversion des infidèles, el pour le soii-

ployons! Ii< n de ceux qui avaient déjà embrassé l'E-

Eu effet, rien ne sert plus à glorifier Dieu \angile, de s'accréililer dans leurs esprits,

ri à relevi'r riionncur de sonculte, que l'es- afin (juils devinssent par là plus dociles à

time qu'on l'ail de ceux qui le servent el lé- l'écouler cl à profiler de ses instructions,

dification qu'on lire de leurs exemples. Voilà pourquoi il croyait devoir uiénag.'r sa



.;;7 rivNSF.F.S DK L'IllMILITE F.T DE L'ORf.LE'F

ropiil.ilion ; ie so;li' qirétanl coiulamné au

fou't, il se lint obligé, pour éviler la honle

de ce chàiiitipnt, (le déclarer (ju'il élail ci-

iDjon romain, cl que se voyant cilc à Jcrii-

salcni [xiiir tépoiiiirc devant le proc insul

Festus. il refusa d'y coinparailre, el in ap-

pela à César.

Mais, outre celle bonne répulatiou dont il

ne s'agit point ici préeivCDicnl, il y en a une

autre ((ue nous apjiclons, selon le liTine or-

d iiaire, une grande réputation. La bonne
réputation est sans rontredit un bien pré-

cieux dans l'estime de lout le monde, el

néanmoins elle ne suffil pas auv âmes ambi-

tieuses et orgu-illeuscs ; car il lui manque
quelque chose qui ronteule leur orgueil et

qui (l.iKe leur vanité. J'explique ma pen-

sée. Une bonne réputation, quoique honora-

ble, n'a rien dans le Tond qui nous distinguo

beaucoup. Ce-t un état commun à une mul-

lilude de gens raisonnables paraii lesquels

nous vivons, cl dont le nombre dans la so-

liélé humaine n'est pas petit. Ils sont régu-

liers, ils se cundiiiscut bien ; ils s'aequillciit

bien, chacun dans sa profession, de leurs

exercices, et remplissent fidèlement leurs

obligalions. On les approuve, el l'on a pour

eux toule la considération après lout n • leur

mais celle considération qui leur est duc ;

donne pis ce lustre, cet éclat, celte vogue

qiii f.:il la grande répnlalion. On ne dit puinl

d'eus, comme on le dit do quelques autres :

c'est un grand homme, un grand magistral,

un grand poli(i(]ue, un grand théologien, un

grand écrivain, un grand orateur, un grand

préilicaleur : noms fa-lueui el brillantes

qualités qui éblouissent, el dont on est sou-

verainement jaloux. Ainsi la grande répnla-

lion est au-dessus de la bonne réputation

Or, en malière de réputalion cl d'honneur,

(lés qu'on n'e^l pas au plus haut point, on

compte communément assez peu tout le

reslc. Mais moi je préicm!: que, d.ius ces

prandes répulalions, il y a souvent bien de

l'illusion. Je prétends, lors même qu'elles

sont le plus justi'menl acquises , comme
quelques-unes peuvent l'être, qu'il y a du

moins bien du d.ingcr, el (pi'il est infiniment

à craindre que. pir les scntinicnts qu'elles

inspirent, elles ne devi. nni ni plus perni-

cieuses qu'elles ne suit gbirieuses el avan-

tageuses. Je n'av;ineo rien sans preuves ;
el,

de tontes les preuves, la plus sensible, c c>l

la connaissance (lue nou> a\ons du monde,

cl ce que l'usage de la vie nous apprend.

I. Illusion : car si nous observons bien

sur quoi sont établies es répulalions qui

font tant de bruil. n ms trouverons que la

plupart n'ont pour l'on Icment que l'occasion

el le hasard, qu" la conjoncture favorable

des temps, que le défaut de compétiteurs el

du gens de mérite, que le caprice el le mau-
vais goût du public ; ()uc quelques dehors

spécieux, accompagnés de beaucoup de con-

fiance et de présomption ;
que des secours

étrangers cl cachés ; que la dislinelion de la

naissancr- cl du rang ,
que rindinalion. la

faveur, et particulièrement l'inlrigue. Oar-

dons-MOUS de blessir personne : ce n'est pas

mon de>sein ; à Pieu ne plaise. Je parle en
général, et quiconciue voudrai! f lire là-des-

sus des applications odieuses, ne doit les im-

puter qu'à lui-même, el ne peut m'en ren-
dre responsable.

.Mais celte déclaration faite de ma pari, et

sans enlrer dans aucun délail, je rcprendj

ma proposition, et de bonne foi je deniandi;

combien on a vu de ces prélendus grands
hommes qui devaient toute leur réputation

à un succès, où je ne sais quelle heureuse
aventure avait eu plus de part que le génie

el l'habileté. Tel dans les armes est devenu
célèbre par une victoire qu'il a remportée,

ou plutôt qu'on a fuiporlce pour lui et en

son nom. Klle lui est allribuée, p irce qu'il

avait le coii'.maiulemcnt ; et il en a l'honneur,

sans en avoir, à bien dire, ni soutenu le

lra\ail, ni couru le péril.

Il en est de même dans le maniement des

affaires, de même dans la magistrature el la

dispensalion de la justice ; de même dans les

lellres et les sciences, soit divines, soit hu-
maines; de même (le croirail-on, si l'expé-

rience ne nous en conv.iinquait pas?) dans le

minislère évangélique, dans la direclion des

consciences, dans la pralique de la perfec-

tion el ( e la sainteté chrétienne. L'un est

regardé comme un esprit ,-upéi ieur, comme
un homme inlelligeiil, sage dans ses entre-

prises, solide dans ses uies, jusle dans ses

mesures. 11 réussit, el parce (ju'il est ordi-

naire de juger par les é\énements, de là

\ientla haute estime qu'on en f.iil. On ne

cesse point de l'admirer et de l'exalier. .Mais

CCS lumières si puri's, mais ces vues si droi-

tes, ces mesures si justes, est-ce de son fonds

(|u'il les lire , ou ne soni-rc pas peut-être

des amis qu'il consnlle, des siibalterni s aux-
quels il se confie, qui secièit im^nl, et quel-

quefois sans (]u'il l'aperçoive lui-même, le

guident ilans toiles ses démarches, el l'é-

claircnldans tontes ses délibér. liions cl tou-

tes ses résolutions ? L'antre se fait écfuiler

comme un niailrc, lanl il paraîl avoir acquis

de connaissances, e! clic versé en tout

genre d'érudition. On In metcnlre les savanls

au premier rang, et il est vrai qu'il n'y .i

point de matière sur quoi il ne s'cxpliiiue

d'une manière à imposer. Je dis à imposer :

car tout cet appareil de docirinc n'est sou-
vent autre chose (in'une beFe superficie,

sous laquelle il y a beaucoup de vide el fort

peu de substance. A force de tout savoir, ou
de vouloir tout savoir, il arrive assez ((u'on

ne sait rien. On se fait néanmoins v.iloir

par une facililé de s'énoncer cl une abon-
dance de paroles qui ne tarit poinl

;
par un

ton décisif et assuié, qui semble ne pasper-
nieltre le moindre doute, cl prévenir tontes

les difficultés ; par un étalage de Icrmes, de

noms, de raisonnements, de faiîs qui ne

peuvent guère être contrcdils, parce que la

plupart de ceux qui les entendent n'y lom-
prcnnenl rien, rt que, n'étant pas en élal

d'en voir le faible, ils deviennent adorateurs

do ce qu'ils ignori ni.

Que dirai-je de ces orateurs doi.l la vaine
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('(spécieuse éloriueneo attire à leurs discours

les villes entières ? On les suit avec emiires-

senu'iit. Le concours croît do jour on jour ;

ce sont les oracles de tout un p.ivs. Heureux
d'avoir eu à se produiie dans des temps de

décadiiice et de discite : Je veux dire dans

des temps où le goût dépra\é du siècle ne

discernait ni rcxceilent ni le médiocre, mais

les confondail ensemble, et négligeait le so-
lide et le vrai pour s'allaclier à de fausses

lueurs ; d;ins(les temps où tout le talent se

bornait au son de la voix dont Torcille était

dallée, et à certain extérieur qui frappait les

yeux ; surtout dans des temps où de secrets

inlérèls ençtagcaientun puissant parti à sou-
tenir l'oraleur, et à le mcllre dans un crédit

dont l'éclat rejaillîl sur le parti même, et

servît à l'illustrer et à l'autoiiser.

t^e n'est pa<: pour une fois que se sont
ainsi formées les plus grandes réputations,

non-seulement en matière d'el(i(]iience, mais,
l'oserai-je dire, en malière de mœurs, en
matière de direclion et de conduite des âmes,
en malière de' piété et de religion. On trans-

forme en aiigi s do lumière des hommes Irès-

peu éclairés dans les choses de Dieu. On les

propose coujine les dépositaires de la plus

pure morale i\.' l'Evangi.'e, comme les seuls

guides inslruils des voies du salut et capa-
bles do les enseigner. On répand leurs ou-
vrages comme autant de chefs-d'œuvre, et

comme le précis de toute la vie spiriluclle.

Mille esprits aisés à séduire se laissent

préoccuper d.' ces idées. De l'un elles se coni-

iiMini()iient à l'autre. C'est bientôt une opi-

nion presque universelle, et une réputation

hors de toute atteinte.

Du moins si des gens qui se voient préco-

niser de la sorte rentraient en eux-mêmes
;

s'ils se rend, lient quel(]ue justice, et ([u'ils

reconnussent de bonne foi combien ils sont

au-dessous de ce qu'on pense d'eux, etcom-
l)icn leur répulalion passe leur niénle. C'est

ce que l'humilité demanderait, cl ce que la

seule éi'iui'.é naturelle ne manquerait pas de

leur inspirer, s'ils la consultaient. Ils se-
raient [)eu touchés alors des applaudisse-
ments qu'ils reçoivent : s'ils ne sk' tenaient

pas toujours obligés de les arrêter au dehors
en se déclarant, ils les désavoueraient dans
le fond de l'âme ; ils les tourneraient même
à leur confusion, bien loin de s'en faire une
gloire, parce ((u'ils sentiraient combien [leu

ils leur sont dus et quelle en e>l l'illusion.

Ils ir.iienl encore plus avant; cl, p;irla com-
paraison qu'ils feraient d'eux-mêmes avec
d'autres (jui voilent mieux qu'eux et qui de-
nu'urent dans l'oubli, ils comprendraient
que ce ne sont pas toujours les vrais mérites
(|ni et l.itenl. Ils les boiiorcraient jusque dans
leur obscurité ; ils les re--peeteraienl , et se

garderaient bien de leur lémoigner le moin-
dre mépris, ni de s'arroger une supériorité
dont ils se déporteraient volontiers eu leur

faveur. Telles sont , dis-je, les ilispositions

où ils devraient être ; mais, par l'aveugle-
m(>nl et l'enchanleuienl de notre orgueil

,

tout le Contraire arrive , cl voilà, outre l'il -

lusion
,

quel est encore le danger d'une
grande réputation.

II. Danger : car un homme s'enivre de son
succès. Il n'examine point comment ni pai
où il est parvenu : peu lui importe de le sa-
voir, et même il se plaît à en [ enlro le sou-
venir. Il jouit de sa répulalion, bien ou mal
ac(]uis;' ; il en perçoit et en goûte les fruits :

c'est n'usez. Que dis-je ? il va même aisément
jusqu'à se persuader qu'il y a en effet dans
sa personne quelque chose qui le relève, et

qui lui donne rang à p.irt. Il l'entend dire si

communément , et ce langage lui est si

agréable, qu'il n'a pas de peine à le croire,
Delà donc les retours sur soi-méuie , les

complais.inCi'S secrètes où il aime à s'entre-
tenir; do là les hauteurs d'esprit, les air.")

impérieux, les paroles sèches et dédaigneu-
ses ; de là il s'attend bien qu'on le mé-
nagera, qu'on aura pour lui des égards,
que, dans une société, dans une compa-
gnie on lui accordera des privi!éges, p.ir-

ce qu'il fait honneur au corps , et qu'il

en est un des premiers ornements ; do
là il ne peut souffrir que, dans les mêmes
fonctions et le même emploi, qui que ce soit

osa s'égaler à lui. Il trouverait même fort

étrange que quelqu'un entreprît d'eu appro-
cher; voulant qu'il ne soit parle que de lui,

cl concevant pour autrui la même jalousie

qu'il excite dans les autres à son égard.
Enfants des hommes, que vous êtes vains,
eu recherchant comme vous faites la va-
nité; et qu'il y a d'erreur et de minsongc
dans ce que vous poursuivez avec plus d'ar-
deur 1

Ceci, au reste, ne regarde pas seulement
ces grandes réputations que j'ai dit être mal
fondées, mais celh s mêmes ((ui sont le plus
justement et le plus solidement établies. Car
il y on a : il y a de ces hommes singuliers et

rares, qui emportent avec raison tous les

sufl'rages, et à qui la plus maligne envie est

forcée de rendre une espèce d'honunage par
son silence e! par son estime. Elle plie de-
vant eux, et elle se lait. On en f,iit mention
de tous côlcs ; partout on les reçoit avec
agrément ; grands et petits, tout le monde
leur témoigne du respect et de la vénéra-
tion. Or par là ils sont exposés à la même
tentation (]ue les autres; et, quoique quel-
([ues-uns pi'ut-élre, par le bon c.ir, ictère do
leur esprit , se préservent de ce danger, il

n'y en a que trop qui y succombent.
lit, à dire vrai, il en est dune gr.inde ré-

pulalion comme d'une fortune. Il est égiile-

ment diflicile de bien soutenir l'une et l'au-

tre, et de ne s'y point oublier. Quand on se

voit dans un certain degré d'élévation et de
distinction, il semble qu'on ail été toul A
coup métamorphosé dans un muivel homme.
Ce sonl des [leusées, des alTcctioiis, des sen-

timents toul différents : c'est une conduite

tout opposée à celle qu'on avait tenue jus-
que là. On était d'un commerce aisé, com-
mode, honnéle ; on se (àmiliarisait avec des

amis : mais les temps sonl changés, et il s'est

fait le même changement d,ins le cœur; on
Cil devenu homme trop in)portant, pour en-
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(.retenir dosorni.iis de pareilles liiiisons; on
,\ f.ris Son vol bien plus haut, cl l'on ne

» atsocie plus (lu'avec les grands : comme si,

^ l'esomple de ces pharisiens qui se sépa-

raient du peuple, on disait au reste du mon-
')e : Tenez vous loin de moi. On ledit, non
pas de \'\\e voix, ni d'une façon si grossiè-

re ; mais on le donne assez à entendre par
un vi-age froid et composé, par une réserve

affectée, par une conversation sérieuse, par
raille témoignages qui se font tout d'un coup
apercevoir. Pitoyable faiblesse oîi se laissent

aller les meilleurs esprits. 11 n'rsl point de
poison plus subtil que l'orgueil. 11 a corrom-
[lU jusque dans le ciel les plus sublimes in-

telligences : ne nous étonnons pas que sur

la terre il puisse pervertir les âmes d'ail-

leurs les mieux constituées et les plus fer-

mes.
Encore si ce n'était là qu'une de ces faibles-

ses humaines qui n'ont nul rapport au sa-

lut, et qui n'y causent aucun dommage :

mais en est-il une plus pernicieuse, puis-
(|u'elle est capable de nous enlever devant
Dieu tout le fruit d'une vie passée dans les

plus longs et les plus rudes travaux? car il

n'en coûte pas peu pour se f.iire une grijudc

réputation, et pour la conserver. Que la na-
ture nous ait doués des plus belles qualilés,

cela ne suffit pas. I^es iiiialilés naturelles

sont des talents, mais il les faut cultiver;

c'est une bonne terre, mais il y faut planter,

il y faut semer, il y faut faire germer et

croîire le grain. Sans cetle culture tout dé-
périt, et rien ne profite.

Aussi sommes-nous témoins des soins in-

Gnis, de l'application continuelle, des études,

des recherches, des fatigues d'un homme qui
vent

,
par la voie du mérite , se signaler

dans sa profession , et rendre sou nom célè-
bre. Toute son attention va là ; il ne penvc
qu'à cetle réputation, il n'est en peine que
de cette réputation, il le mesure ses avan-
tages et SCS progrès que parcelle réputation.
Si cette réputation augmente et se répand

,

il se tient heureux; si quelque éiénement
l'arrête, et qu'elle ne suit pas aussi prompte
à s'avancer qu'il le désire , il en est désole

;

et, parce qu'il n'est rien de plus facile à
bli'sser, est-il précaution qu'il ne prenne
pour la ménager? est-il efforts qu'il ne re-
double pour la rétablir, du moment qu'elle

commence à déchoir et à tomber? Si bi<'n

que l'unique objet de ses vœux, c'est celle

réputation; que l'unique tin de ses actions ,

c'est cette réputation ; que son idole ( t

comme sa divinité, c'est celle ré|iutation.

Je n'exagère point. Je ne dis que ce que
nous observons dans tous les états et tous

les jours. Or, de là que s'ensuit-il ? un grand
désordre et un grand malheur : c'est-à-dire

que nous rapportons tout à notre gloire,
et non à la gloire de Dieu : voilà le «lé-or-

dre ; et que , ne faisant rien en vue de Dieu
et de sa gloire, lool ce que nous faisons
n'est rien devant Dieu : voilà le n),ilheMr.

Malheur et désordre d'autant plus déplo-
rables

,
que les plus saints miniiiiôres ne

•ont pas exempts de l'un ni de l'autre , et

Oditei lis sniiiKs X^'^

n'est-ce pas ce que je puis justement appe-
ler laboniination de la désolation dSns le

lieu saint?

Car, pour nous instruire nous-mêmes,
nous, ministres et prédicateurs de l'Evangile,

et pour apprendre à nous garantir de lu plus
mortelle contagion que nous ayons à crain-
dre, est-il rien dans nos fonctions apostoli-
ques de plus fréquent, que de se laiss^T sur-
prendre à l'attrait dune grande réputation?
En prêchant la parole de Dieu, on la profane,
parce qu'on l'emploie, non point à faire con-
naître et honorer Dieu, mais à se faire hono-
rer et connaître soi-même. Peut-être avait-on
eu d'abord des vues plus épurées. Peut-être
en relevant sa misi^ion, et se mettant en de-
voir de l'exercer, avait-on dit comme l'Apô-
tre : Nous ne nous pri'cfions point nous-
mêmes, mais nous prêchons Jésus -Christ

,

Notre Seigneur (II Cor. , IV ). On avait été
élevé dans ces sentiments , on les avait ap-
portés au saint ministère , et l'imporlanco
était d'y persévérer; mais bientôt l'ennemi
est venu jeter l'ivraie dans le champ du
père de famille. Ce n'est point à la faveur
des ténèbres , mais au grand jour d'une ré-
putation naissante et brillante. Une foulo
d'auditeurs qu'on traîne après soi; leur as-
siduité, leur attention, leurs acclamations;
toutes los ( haires ouvertes au nouveau pré-
dicateur, tous les honneurs qu'on lui rend;
les personnes du plus haut rang qui l'appel-
lent auprès d'eux, cl l'accueil favorable
qu'ils lui font dès qu'il se présente : tout
cela met à d'étranges épreuves la pureté de
son zèle et la droiture de ses intentions. In-
sensiblement ses premières vues s'effacent,
et le monde preni d ins son cœur la place de
Dieu. Car, autant ([u'il platt au monde et
parce qu'il plaît au monde, le monde com-
mence à lui plaire. Je veux dire qu'il s'atta-
che au monde

, qu'il aime à voir le monde ,

à converser avec le monde , à se faire d'a-
gréables sociétés dans le monde , non point
pour la sanctification du monde, mais pour
sa propre satisfaction. Et comme on devient
bon !i\cc. les bons

, méchant avec les mé-
chants, il devient mondain avec les mon-
dains : de sorte que, malgré la sainteté de
son ministère

, qui de soi-même ne tend qu'à
rendre gloire à Dieu, et à procurer le salut
des âmes , il n'a que des idées mondaines, 1

1

n'est touché que de sa réputation , et des
agrémenis qu'elle lui fait goûter parmi le
monde.

Voilà
, dis-je , le grand intérêt qui l'anime

et qui le soutient dans ses laborieuses occu-
pations ; voilà le grand principe qui In

meut, qui l'engage à ne se donner aucun
re.àrhe ni aueun repos; qui d'année en an-
née le [lique dune ardeur et d'une émulation
toujours nouvelle : voulant foinniravcc le

même honneur et la même estime toute sa
carrière

, et ne craignant rien davantage que
de laisser apercivoir en lui quelque change-
menl et de dégénérer dans l'opinion publi-
que. De cetle manière ses jours s'érowlenl.
son âge avance, la morl approrhe. e( il e-i

enfin qucsliondescdisposcr à paraître devant

[Vingt srpl.)
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Dif-u , el à subir ce teiTlblc examen où Dieu
iui demandera compte des talents (loiil il

.-.vait été si libéralement pouivu. Or, qui

peut exprimer de quel étonnement et de

quelle frajeur il sera saisi, lorsque, réllé-

( hissant sur lui-même, il entendra dans le se-

<:ret de l'âme la voix de sa conscience, qui

lui redira ce que le Sauveur du monde disait

à ses disciples : Prenez garde de ne point

faire vos bonnes œuvres devant les hommes
pour en être vus et considérés; autrement tous
n'en recevrez nulle récompense de votre Père
ci'lcsle {!\Iallh.\\).l\ aura beaucoup travaillé,

i! Mura f;iit de violentes contentions d'esprit

l'i de corps, et il se sera consumé de veilles ;

m;!is av( c quelle douleur verra-t-il s'accom-
plir en lui ce reproche du prophète Aggée :

Hepussez sur toute votre vie: faites réflexion
sur votre conduite : vous avez beaucoup semé,

el vous n'avez rien recueilli {Agg., 1). A juger
de vos actions par les dehors et selon les

apparences, vous devez avoir amassé beau-
coup de mérites; mais , comme un homme
qui mettrait son trésor dans un sac percé,
ce que vous avez gagné d'une part , vous
l'avez perdu de l'autre.

Ce n'est pas assez : il aura même produit

beaucoup de fruits par l'effloiice et la \erlu
de la grâce ait icliée à la divine parole ; il

aura opéré beaucoup de conversions , beau-
coup fléchi d'âmes endurcies , éclairé d'âmes
aveuglées, fortifié d'âmes faibles, excité d'â-

mes lâches, élevé d'âmes pieuses et justes :

mais avec quelle confusion et quel triste re-

tour sur soi-même se représentera-t-il le sort

de ces faux prophètes qui, dans le jugement
dernier, diront au Fils de Dieu : Seigncicr,

710US avons prophétisé, chassé tes démons en

votre notn {Matth., Vil), et qui n'auront pour
toute réponse que ce formidable arrêt : Re-
tirez-vous de tnui, ouvriers d'iniquité! C:ir

c'était utie iniquité que de dérober â Dieu la

gloire qui lui apparlenail ; de n'agir pas uni-
<]uement pour Dieu , dont il était l'ambassa-
deur et le ministre; de renverser ainsi les

desseins de Dieu, qui ne l'avait choisi que
pour le sanctifier en l'employant à l'édifica-

tion de son Eglise, et à l» sanctification du
lirochain. Contre des rédexions si touchantes
el si affligeantes, quelle pourrait être sa res-

source ? Serait-ce une immortalité chiméri-
que, c'est à-dire la vaine espérance de vivre,

même après la mort, dans la mémoire des

honifnes? frivole consolation 1 Hélas! s'écrie

Ja-dessus un saint docteur, parlant de ces

fameux personnages que l'anli(iuité a tant

honorés, et dont le sou\enir s'est perpétué
jusques à nous, on /es loue où ils ncsunt plus ;

et ils endurent de cruels tourments là où ils

sont, et où ils seront pendant toute l'éternité.

Tirons de là des consecjuences bien raison-

nables et bien véritables; savoir : 1. qu'une
grande réputation est communément un
grand obstacle au salut et à la perlectiun,

>urtout de ceux que leur vocation a appelés
au ministère évangéliquc; 2. que, plus nous
réussissons dans ce sacré uiinisière , et plus

trembi r, nous liuinilier, veiller sur nous-
mêmes, dans la juste crainte qu'une fausse
gloire ne nous ravisse le fruit solide el le

mérite de nos peines; 3. qu'au lieu d'envier
aux autres leur réputation et de les en féli-

citer comme d'un avantage, nous avons plu-
tôt sujet de les plaindre , et de nous félii iter

nous-mêmes de n'être pas exposés à la mène
tentation ; 4. qu'il n'est point d'état plus di-
gne d'envie, parce qu'il n'en est point de
plus tranquille ni de plus assuré que celui

d'un homme qui , dans une retraite volon-
taire, sert Dieu et le prochain sans éclat,

sans nom , content d'un trav;:il obscur
,

pourvu qu'il soit utile et conforme aux vues
de la Providence ; 5. que s'il plaît au Sei-
gneur, qui, selon les conseils de sa sagesse,
élève et abaisse, de nous meitre sur le chan-
delier pour faire luire notre lumière aux
jeux du monde , il n'est pas toujours néces-
saire ni même à propos de la cacher sous le

boisseau, et de nous ensevelir dans les té-

nèbres : mais que le devoir d'un vrai mi-
nistre de Jésus-Christ detnande alors iiu'il

ne fasse nul autre usage de l'estime dont ou
est prévenu à son égard, que pour agir plus
efficacement, et pour mieux accomplir l'œu-
vre de Dieu qui lui est confié ; 6. que nous
ne pouvons graver Irop profondément dans
nos cœurs , ni suivre trop régulièrement
dans la pratique, la grande leçon du Fi!s de
Dieu aux septante di^^ciples qu'il avait en-
voyés prêcher son Evangile, lorsqu'au retour
de leur mission , leur entendant dire avec
quelque sentiment de complaisance que les

démons mêmes leur étaient soumis, il leur fit

cette admirable réponse : J'ai vu Satan qui
tombait du ciel comme un foudre. Il est vrai,

je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les

serpents et d'abattre toutes les forces de l'en-

nemi, sans que rien soit capable de vous nuire:
cependant il ne faut point vous réjouir de ce

que les esprits se soumettent à vous, ni de ce
que cela vous fait craindre el rèvéret' sur la

terre ; mais réjouissez-vous de ce que vos
noms sont écrits dans le ciel {Luc , X).

Pensées diverses sur l'humilité et l'orgueil.

Nous aimons tant l'humilité dans les au-
tres : quand travaillerons -nous à la former
dans nous-mêmes'/ l'.irtout où nous l'aper-

cevons hors de nous, elle nous plaîi, elle nous
charme. Elle nous plail dans un grand, qui

ne s'endc point de sa grandeur. Elle nous
plaît dans un inférieur qui reconnaît sa su-
jétion et sa dépendance. Elle nous plait dans
un égal ; et, quoique la jalousie naisse assez

communément entre les égaux, si c'est néan-
moins un homme humide que cet égal, et

que la Providence vienne à l'élever, nous
lui rendons justice, et ne pensons point à lui

envier son élévation. Or, puis(|uc l'Iiumililô

nous parait si aimable dans autrui, pour-
quoi donc, lorsqu'il s'agit de l'acquérir nous-
mêmes, el de la pratii|uer, y avons-nous
tant d'opposition? Quelle diversité et quelle!

contrariété <le sentiments 1 iMais voici le mys-
nous sommes connus dans le monde, bien ^ tère, que je puis appeler mystère d'orgueil

loin de nous enorgueillir, plus nous devons et d'iniquité. Car, que fait l'humililo dans
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les autres? elle les porte à s'abaisser au-

dessous de nous, cl voilà ce que nous ai-

mons : mais que ferait la même liumililé

dans nous? elle nous porterait à nous abais-

ser au-dessous des autres, et voilà ce que
nous n'aimons piis.

— On s'est échappé dans une rencontre :

on a parlé, agi mal à propos. C'est une
faufe; et si dabord oa la reconnaissait, si

l'on en convenait de bonne foi, qu'on en té-

moignât de la peine, la chose en demeurerait

là. Mais parce qu'on veut se justifier ei se

disculper, parce qu'on ne veut pas subir une
légère confusion, combien s'en attire-ton

d'autres? Vous contestez, et les (jens s'élè-

vent contre vous; i!s vous traitent d'esprit

opiniâtre ; et, piqués de votre obstination,

ils prennent à tâche de vous mortifier, de

vous rabaisser, de vous huinilier. Avec un
peu d'humilité, qu'on s'épargnerait d'humi-
liations 1

— Il s'est élevé bien des savants dans le

monde, et il s'en forme tous les jours. Quel-
les découvertes n'ont-ils pas faites et ne
font-ils pas encore? Depuis l'hysope jusqu'au
cèdre, et depuis la terre jusqu'au ciel, est-il

rien de si secret, soit dans l'art, soit dans la

nature, où l'on n'ait pénétré? Hélas I on n'i-

gnore rien, ce semble, et l'on possède toutes

les sciences, hors la science de soi-même.
Selon l'ancien proverbe cité par Jésus-Christ

même, on disait et l'on dit encore : Médecin,
f/uérissez-vous vous-tnéme [Luc, IV) : ainsi

je puis dire : Savants si curieux de connaîire
tout ce qui est hors devons, ehl quand
apprendrez - vous à rous connaître vous-
mêmes ?

— 11 est vrai, vous ne parlez de vous que
dans les termes les plus modestes et les plus
humbles. Vous rejetez tous les éloges qu'on
vous donne, vous rabaissez toutes les bonnes
(jualilés qu'on vous attribue; vous paraissez
confus de tous les honneurs qu'on vous rend;
enfin, vous ne témoignez pour vous-même
que du méj/ris : tout cela est édifiant ; m.iis

,

du reste, ce même mépris de votre personne,

<iue quelque autre vienne à vous le marquer,
ou par une parole , ou par un geste, ou par
une œillade, vous voilà tout à coup décon-
certé : votre cœur se soulève, le feu vous
nionle au visage, vous vous mettez en dé-

fense, et vous répond, z avec aigreur. Que
d'humilité et d'orgueil tout ensemble 1 M.iis,

tout opposés que semblcntêlrerunet l'autre,

il n'est pas malaisé de les concilier. C'est qu'à
parler modeitement et à témoigner du mé-
pris pour soi-même, il n'y a qu'une humilia-
tion apparente, et qu'il y a même une soi le

de gloire ; mais, à se voir méprisé de la part
d'autrui, c'est là que l'humiliation est véri-
table, et par là même qu'elle devient insup-
portable.
— Humilions - nous , mais siecèrcmeut

,

mais profomlénunt, et noire liumililé vaudra
mieux pour nous (jue les plus grands talents,

mieux que tous les succès que nous pour-
rions avoir dans les emplois même les plus
saints et dans les plus excellents ministères,
uiieux que tous les miracles que Dieu pour-

rait opérer par nous : comment cela? parca
que notre humilité sera pour nous une voie
de salut beaucoup plus sûre. Plusieurs so
sont perdus pari éclat de leurs talents, de
leurs succès, de leurs miracles : nul ne s'csl

perdu par les sentiments d'une vraie et solide
humilité.

Ainsi vous ne pouvez vous appliquer à l'o-

raison? Humiliez-vous de la sécheresse de
votre cœur et des perpétuelles évagations de
votre esprit. Votre faiblesse ne peut soutenir
le travail ? humiliez-vous de linaction où
vous êtes et du repos où vous vivez. Votre
santé ne vous permet pas de pratiquer des
austérilés et des pénitences ? humiliez-vous
des ménagements dont vous usez et des sou-
lagemenls dont vous ne sauriez vous passer.
De cette sorte, l'humilité sera devant Dieu le

supplément des œuvres qui vous manquent :

supplément sans comparaison plus méritoire
que ces œuvres mêmes; car au-dess!is de
toutes les œuvres, re qu'il y a dans le chris-
tianisme de plus difficile, ce n'est pas de faire

oraison, ce n'est pas de travaiLcr ni de se
mortifier, mais de s'humilier.
— Vous vous plaignez de n'avoir pas reçu

de Dieu certains dons naturels qui brillent
dans les autres et qui les distinguent; mais
surtout vous ajoutez que ce qui vous afflige,

c'est de ne pouvoir pas, faute de talml,
glorifier Dieu comme les autres le glorifient:
illusion; car si vous examinez bien le fond
de voire cœur, vous trouverez que ce qui
vous afdige, ce n'est point précisément de ne
pouvoir glorifier Dieu comme les autres,
mais de ne pouvoir pas, en glorifiant Dieu
comme les .autres, vous glorifier vous-même.
Que notre orgueil est sublil, et qu'il a de dé.
tours pour nous surprendre I jusque dans la
gloire de Dieu , il nous fait désirer et cher-
cher noire propre gloire.

— (^)uand on voit dans le ministère évan-
géiique un homme doué de certaines quali-
tés, d'un génie élevé, d'un esprit vif, d'une
i uagiuation noble, d'une éloquence forte et
naturelle, ou conclut que c e^t un sujei bien
propre à procurer la gloire de Dieu, sar.s
examiner d'ailleurs s'il a le fond d'humilité
nécessaire qui doit sirvir de base à toutes
les œuvres sainles et les soutenir. Mais Dieu
en juge tout autrement que nous; c.ir si cet
homme manque d'humilité, si c'est un homme
vain et présomptueux, on peut dire de lui ce
queS.imuel dit de chacun des six enfanls de
Séiiiéi, fières de David et ses aînés : Ce n'est
point là celui que le Siignewa clioisi (I Ueg.,
VI). Sur ((ui dune tombera son choix ? sur uiî

homme modeste et humble : Vnilâ l'homme
de sa droite; voilà le digne sujet qu'il em-
ploiera aux plus merveilleux ouvrages de sa
grâce et de qui il tirera plus de gloire. Alais
c'est un niérile médiocri-, ou, pour ainsi par-
ler, ce n'est rien selon les idées du monde.
Je réponds qu'indépendamment de tout autre
mérite, il a devant Dieu le mérite le plus es-
senliel, qui est celui de l'humililé ; et de plus
j'ajoute que , n'étant rien ou presque rien
dans rcsiimc commune, c'est cela même qui
relève dafantagc la gloire de Dieu, à qui seul
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U appartient de faire de rien les plus grandes

choses.

On peut m'objccter ce que l'expérience,

après tout, nous fait connaître, par exemple,

(le deux prédicateurs ; car sans être le plus

humble, nous voyons toutefois que l'un, avec

les avantages qu'il a reçus de la nature,

réussit beaucoup mieux dans l'opinion du
public, et l'emporte infiniment sur l'autre.

On goûte le premier, on le suit; au lieu que
l'autre, dépourvu des mêmes dispositions et

des méiui'S dons, travaille dans l'obscurité et

qu'il n'est fait de lui aucune mention. Je sais

tout cela; mais je sais aussi que nous don-
nons oniinairemeiil dans une erreur grossière

sur ce qui regarde la gloire de Dieu. Nous
croyons la trouver où elle n'est pas, et nous
ne la cherchons pas oii clic est. Élre admiré,
v inté, écoulé des grands, produit aux yeux
lies plus nombreuses et des plus augusics

assemblées, voilà où nous faisons consister

la gloire de Dieu ; mais souvent elle n'est

point là. Où donc est-elle? dans la conver-

sion des pécheurs , dans l'instruction der

ignorants, dans l'avancement et l'édiCcation

<lesâmes;el un bon missionnaire, homme
sans nom, sans réputation, mais humble,
zélé, plein de confiance on Dieu, vivantparmi

des sauvages, parcourant des villages et des

campagnes , convertira plus de pécheurs
,

inslruira plus d'esprits simples, gagnera
plus d'âmes à Jésus-Christ, et les avancera
plus dans les voies de Dieu

,
que le plus cé-

lèbre prédicateur. Disons - en deux mois
L'un fait beaucoup plus de bruit; mais l'au-

tre beaucoup plus de fruit. Or, ce bruit ne

sert communément qu'à glorifier l'homme;
mais ce fruil, c'est ce qui glorifie Dieu.
— Un Père a eu raison de dire que le sou-

venir de nos péchés nous est infiniment plus

utile que le souvenir de nos bonnes œuvres.

Pour entendre la pensée de ce saint docteur,

il faut bien distinguer deux choses, nos ac-
tions, cl le souvenir de nos actions. Or, il

n'en est pas de même de l'un comme de l'au-

tre, et ils ont des effels tout opposés. Nos
lionnes actions nous sanctifient, mais le sou-

venir de nos bonnes actions nous corrompt,

parce qu'il nous enorgueillit; au contraire,

nos mauvaises aclionsnouscorrompeiit,mais

le souvenir de nos mauvaises actions sert à

nous sanctifier, parce qu'il sert à nous hu-
milier. De là double conséquence. Prati-

quons la verlu, cl, ilés que nous l'avons pra-

tiquée, que l'humilité nous mette un voile

sur les yeux pour ne plus voir le bien que
nous avons fait. Et, par une règle toute dif-

férente, fuyons le péché; mais ([uand nous
avons eu le malheur d'y tomber, que l'hu-

milité nous tire le voile de dessus les jeux
pour voir toujours h^ mal que nous a*ons
commis. Ainsi nous serons vertueux sans

danger, cl ce ne sera pas même sans fruil

que nous aurons élc pécheurs.
— Il y a un monde au-dessus de nous, un

monde au-dessous de nous, et un monde au-
tour (le nous. Un monde au-dessus de nous,

ce sont les gramls; un monde au-dessous de

«lOMs, ce sonl ceux que la naissance ou (jue

le besoin a réduits dans une conaition infé-

rieure à la nôtre ; un monde autour de nous,
ce sont nos égaux. Selon ces divers degrés,
nous prenons divers sentiments. Ce monde
qui esi au-dessus de nous devient souvent le

sujet de notre vanité, et de la vanité la plus
puérile ; ce monde qui est au-dessous de noua
devient ordinairement l'objet de nos mépris
et de nos fierlés ; et ce monde qui est autour
de nous excite plus communément nos ja-
lousies et nos animosités. Il faut expliquer
ceci et reprendre par ordre chaque propo-
sition.

Le monde qui est au-dessus de nous de-
vient souvent le sujet de notre vanité. Je ne
dis pas qu'il devient le sujet de notre ambi-
tion, cela est plus rare. (ïar il n'est pas ordi-

naire qu'un liomtne d'une condition com-
mune, quoique honnêlc d'ailleurs, se metti;

dans l'esprit de parvenir à cert lins états d'é-

lévation et de grandeur; tnais, du reste, il

tombe dans une faiblesse pitoyable, c'est de
vouloir au moins s'approcher des grands, de
vouloir être connu des grands et les connaî-
tre , de n'avoir de commerce qu'avec les

grands, de ne yisiter que les grands, de s'in-

gérer dans toutes les affaires et toutes les

intrigues des grands, de s'en faire un mérite
et un point d'honneur. Ecoulez-le parler,

vous ne lui entendrez jamais citer que des

grands noms, que des personnes de la pre-

mière distinction et du plus haut rang, chez
qui il est bien reçu, avec qui il a de fréquents

entreliens, qui l'honorent de leur confiance
et par qui il est instruit à fond de tout ce qui

se passe. Fausse gloire et vraie petitesse,

où, toulant s'élever au-dessus de soi-même,
l'on se rabaisse dans l'estime de tous les es-

prits droits et de bon sensl
Le monde qui est au-dessous de nous de-

vient ordinairement l'objet de nos mépris et

de nos fierlés. Dès qu'on a quelque supério-
rité sur les autres, on veut la leur faire sen-

tir; on les traite avec hauteur, ou leur parle

avec empire, on ne s'expliijue en leur pré-
sence qu'en des termes et qu'avec des airs

d'autorité; on les tient dans une soumission
dure et dans une dépendance toute servile,

comme si l'on voulait en quelque manière se

dédommager sur eux de tous les dédains

qu'on a soi-iiiême à essuyer de la part des

maîtres de qui l'on dépend. Car voila ce que
l'expérience tous les jours nous fait voir :

des gens humbles et souples jusqu'à la bas-

sesse devant les puissances qui sont sur leur

tête, mais absolus et fiers jusqu'à l'inso'ence

envers ceux qu'ils ont sous leur domination.

Le monde qui est autour de nous excite

plus communément nos jalousies et nos ani-

mosités. On ne se mesure ni avec les grands

ni avec les petils, parce (ju'il y a trop de dis-

proportion entre eux et nous, mais on se

mesure avec des égaux. El, comme il n'est

pas possible que 1 égalité demeure toujours

entière, et que l'un de temps en temps n'ail

l'avantage sur laulre, de là naissent mille

envies qui rongent le cœur, qui même écla-

tent au dehors et se tournent en querelles cl

en inimitiés. Car c'est assez qu'un homme
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l'eniporlc sur nous, ou, sans qu'il l'emporle,

c'est us.si'Z qu'il concoure en quelque cliosc

«vec nous, pour nous indisposer et nous ai-

grir centre lui ; el n'esice pas là ce qui cause
«'utre les personnes de même profession, el

jusque dans les éta(s les plus saints, tant de
partis el tant de divisions? Etrange injustice

où nous porte notre orgueil ! Ayons l'esprit

le Dieu et sui\ons-le. Conduits par cet esprit

Je sagesse, d'équité, de charité, d'huminté,
nous rendrons au monde que la Providence
a placé au-dessus de nous tout ce qui lui est

dû, mais sans nous en faire esclaves et sans
nous prcviloir, par une vaine ostentation,

de l'accès que nous aurons auprès de lui.

Nous conserverons sur le inonde ijue le ciel

a mis au-dessous de nous tous nos privilèges

et tous nos droits, mais sans le mépriser ni

lui refuser aucun devoir de civilité, d'hon-
nêteté, d'une charitable condescendance; < t

nous vivrons eu paix avec le monde qui est

autour de nous, sans le traverser mal à pro-
pos dans ses desseins, ni lui envier le bien
«ju'il possède.
— Des gens de bien, ou réputés tels se font

un prétendu mérite d'une sorte d'indépen-
dance qu'ils confondent mal à propos avec
riudépeudance chrétienne. S'établirdans une
sainte indépendance selon l'Evangile, c'est

mourir tellement à toutes choses et à soi-

même, que rien de ce qui n'est pas Dieu
ne touche l'âme ni ne l'affectionne. D'où
vienlfqu'elle est au-dessus de toutes les pré-
tentions, de tous les intérêts, de tous les évé-
nements humains. La prospérité ne l'enfle

point, l'adversité ne l'abat point. Elle ne
craint que Dieu, elle n'aime que Dieu, elle

n'espère qu'en Dieu, elle ne cherche à plaire

qu'à Dieu; et elle verrait ainsi tout l'uni-

vers ligué contre elle, qu'elle demeurerait
tranquille et en paix dans le sein de Dieu.
Ce n'est pas qu'elle veuille par là s'affran-

chir de certains devoirs envers le monde, de
certaines bienséances et de certains égards,
ni qu'elle se propose de suppléer seule à
tous ses besoins, et de n'avoir recours à per-
sonne : mais, comme en tout cela elle n'en-
visage eue Dieu, qu'elle n'agit que selon le

gré de Dieu, et qu'avec une pleine confor-
mitêà toutes lesdispositionsdesa providen( e,

rien aussi de tout cela, quelque chose qui
arrive, ne fait impression sur elle, et n'est

capable de l'altérer. Tel le a été 1 imlépeii-

dance des saints, et telle est celle du vrai

chrétien. Mais de dire : Je veux prendre
lies mesures pour no dépendre de qui que ce
soit, parce que la dépendance m'estonéreusc.
J'aime mieux vivre dans une retraite entière

et dans l'obscurité, sans me mêler de rien ni

avoir part à rien
;
j'aime mieux me passer de

fout, et n'avoir ni vues, ni desseins, ni espé-
rances, pour ne devoir rien à personne, et

pour n'être point obligé à des assiduités et

à des ménagements qui me déplaisent : pen-
ser de la sorte, et se conduire suivant ces

prinripes, c'est une indépendance toute na-
turelle, une indépendance de philosophe, une
indépendance d'orgueil. Dieu veut au con-
traire qu'il y ail entre nous un rapport mu-

tuel el continuel; que nous ajon< alTaire les

uns des autres, que nous nous demandions
et nous prêtions secours les uns aux autres,

(jue nous sachions nous assujettir, nous capti-

ver, nous faire violence les uns pour b's

autres. Voilà l'ordre de sa sagesse, cl c'est

ce qui entrelient la subordination, ce qui
maintient la charité et l'union, surtout ce qui
rabaisse notre 'présomplion ; enfin, ce qui
nous fait mieux sentir la grandeur du Dieu
que nousadorons, puisqu'il n'appartient qu'à
lui de se sulfire à soi-même, et d'être seul
tout-puissant el indépendant.
— La ressource de l'orgueilleux, lorsque

l'évidence dos choses le convainc malgré lui

lie son incapacité et de son insuffisance, est

de se persuader qu'elle lui est commune
avec les autres. Ce qu'il n'est pss capable de
bien faire, il ne peut croire qu'il y ail quel-
qu'un qui le fasse bien. Un mauvais orateur
ne convient qu'avec des peines extrêmes
qu'il y en ail de bons. Il reconnaîtra aisc-

menl qu'il y en a eu autrefois, parce qu'il

n'entre avec ceux d'autrefois en nulle con-
currence, il les exaltera même comme des

modèles inimitables; il les regrettera, il de-
mandera où ils sont, il s'épanchera là-dessus
dms les termes les plus pompeux et les plus
magnifiques: mais pourquoi? est-ce qu'il

s'intéresse beaucoup àla gloiredeces morts?
non certes : mais pour une maligne consola-
lion de son orgueil, il voudrait, en relevant
le mérite des morts, obscurcir le mérite des
vivants et le rabaisser.
— S'humilier dans l'humiliation, c'est l'or-

dre naturel et chrétien ; mais dans l'humilia-

tion même s'éleverel s'enfler, c'est ce semble,
le dernier désordre où peut se porter l'or-

gueil. Voilà ce qui arrive tous les jours.

Des gens sont humiliés : on ne pense point

à eux, on ne parle point d'eux, on ne les em-
ploie point, et on ne les pousse à rien. En
sont-ils moins orgueilleux, et est-ce à eux-
mêmes qu'ils s'en prennent des mauvais
succès qui leur ont fait perdre tout crédit, ou
à la cour ou ailleurs? bien loin de cela, c'est

alors que leur cœur se grossit davantage, et

qu'ils deviennent plus présomptueux que
jamais. S'ils demeurent en arrière, ce n'est,

à ce qu'ils prétendent, que par l'injustice de
la cour, que par l'ignorance du public. A les

en croire, et par la seule raison qu'on ne
les avance pas, tout est renversé dans le

monde. Il n'y a plus ni récompense de la

vertu, ni distinction des personnes, ni dis-
cernement du mérite. Que l'orgueil est une
maladie difficile à guérir! L'élévation le

nourrit: eti'humilialion qui devrait l'abattre,

ne sert souvent qu'à le réveiller et à l'exciier.

— Notre vanité nous séduit, et nous f.iil

perdre l'estime du monde dans les choses

mêmes où nous la cherchons, et par les

moyens que nous y employons. Une femme
naturellement vaine s'ingère dans les con-
versations à parler de tout, à raisonner sur

tout. Elle juge, elle prononce, elle décide,

parce qu'elle se croit femme spirituelle el

intelligente ; mais elle aurait beaucoup plus

de raison et plus d'o«prit, si clic s'en croyait'
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moins pourvue; et voulant trop fii ire voir

qu'elle en n, c'est justement par là même
qu'elle en fuit moins paraître.
— On loue beaucoup les gramls : car ils

aiment à être loues ei applaudis. Mais à bieu
considérer les louanges qu'on leur donne,
on Irouvcia que la plupart des choses dont
on les loue, et qui semblent en effet louables
selon le inonde, sont dans le fond et selon le

christianisme, selon même la seule raison
naturelle, plutôt des vices que des vertus.
— Tel aurait été un grand homme, si on

ne l'avait j.imais loué; mais la louange l'a

perdu. Elle l'a rendu vain; et sa vaniié l'a

fait tomber dans des faiblesses pitoyables,
et en mille simplicités qui inspirent pour lui

du mépris. Je dis en mille simplicités; car,
quelque fonds de mérite qu'on ait d'ailleurs,
il n'y a poini, ni dans les discours, ni dans
les manières d'agir, d'homme plus simple
qu'un homme vain. On lui fera accroire
loiîlcs choses dès qu'elles seront à sa louan-
ge. Est- il ( hagrin et de mauvai>e humeur?
louez-le, et bientôt vous lui verrez rcpren-
ilre toute sa gaîlé. Les gens le remarquent, le

font remarquer aux autres, et s'en divertis-
sent. C'est ainsi que, sans le vouloir ni l'aper-
cevoir, il vérifie dans sa personne cette pa-
role de l'Evangile, que celui qui s'élève sera

quelquefois des raisons qui peuvent vous
engager à lui ouvrir les yeux, et à lui faire

connaître l'illusion où il est; mais, avouez-
le de bonne foi , c'est une malignité secrète,

c'est une espèce d'envie qui vous porte à
l'humilier, et à lui faire perdre cette idée

dont il s'est laissé prévenir en sa faveur. Car
mille gens sont ainsi faits : non-seulement
ils sont jaloux de la réputation solide et vraie
qu'on a dans le monde; mais de plus, par
une délicatesse inflnie de leur orgueil, ils

sont en quelque manière jaloux de la bonnS
opinion, quoique mal fondée, qu'un homme
a de lui-niême.
— Qu'il me soit permis de faire une com-

paraison. 11 y a des mérites, et en très-grand
nombre, qui nç devraient se produire à la

lumière qu'avec la précaution dont on use
à l'égard de certaines étofl'es, pour les dé-
biter. On ne les montre que dans un demi-
jo.ur, parce que le grand jour y ferait paraî-

tre des défauts qui en rabaisseraient le prix.

Combien de gens peuvent s'appliquer la pa-
role du Prophète : Mon élévation a été mon
humiliationï c'est-à-dire qu'ils semblent ne
s'être élevés que pour se rendre méprisables,

que pour laisser apercevoir leur faible, que
pour perdre toute la bonne opinion qu'on
avait conçue d'eux. Tant qu'ils se sont tenus

abaissé et humilié [Matlh., XXllI). Comme à peu près dans le rang où la Providence les

donc l'ambition, selon le mot de saint Ber- avait fait naître, ils réussissaient, on les
nard, est la croix de l'ambitieux, je puis honorait, on parlait d'eux avec éloge ; mais.
ajouter que souvent l'orgueil devient l'hu-
miliation d l'orgueilleux.

-Cet homme est toujours content de lui; et,

n'eût-il eu aucun succès, il se persuade tou-
jours avoir réussi le mieux du monde. Con-
tentez-vous de savoir ce qui en est, et d'en
croire ce que vous devez; mais, du reste,
pourquoi cherchez-vous à le détromper de
son erreur, puisqu'elle le satisfait, et quelle
ne nuit à pe^^onne. Ce n'est pas qu'il n'y ait

par une manie que l'orgueil ne manque point

d'inspirer, ils ont voulu prendre l'essor, et

porter plus haut leur vol. C'est là qu'on a
commencé de les mieux connaître, et qu'en
les connaissant mieux, on a appris à les esti-

mer moins. En un mot, il étaient auparavant
dans leur place, et ils y faisaient bien; mais
ils n'y sont plus, et tout ce qui n'est pas dan»
sa place blesse la vue.

DE LA CHARITÉ CHRÉTIENNE,
ÏLT DES AMITIÉS miMAINES.

Caractère de la Charité chrétienne.

Je dois aimer mon prochain dins Dieu,
pour Dieu, et comme Dieu l'aime; l'aimer
dans Dieu, en sorte que Dieu soit le principe
de ma charité; l'aimer pour Dieu, en sorte
que Dieu soit le motif de ma charité; l'aimer
comme Dieu l'aime, en sorte que Dieu soit le

modèle de ma charité : trois points essentiels
dont voici le sens.

1. Je dois aimer mon prochain dans Dieu :

c'est-à-dire que je do»- l'aimei- comme étant
l'ouvrage de Dieu, qui l'a créé par sa toule-
ptiissance; comme étant limage vivante de
Dieu, qui l'a formé àsa ressemblance; comme
étant la conquête et le prix des mérites d'un
Dieu qui l'a racheté de son sang; comme

étant sous la garde de la providence de Dieu,
qui veille sur lui sans cesse, et s'applique ^
le conserver et à le conduire; comme ayant
Dieu aussi bien que moi pour fin dernière,
comme étant appelé à vivre avec moi dans la

gloire et le royaume de Dieu. De sorte (|uo
je puis et que je dois considérer ce vaste
univers comme la maison de Dieu ; et tout
ce qu'il y a d'lu)nimes dans le monde, comme
une grande famille dont Dieu est le père.
Nous sommes tous ';cs enfants, 'ous ses hé-
ritiers, tous frères, et tous, pour ainsi parler,
rassemblés sous ses ailes et entre ses bras.
D'où il est aisé déjuger quelle union il doit

y avoir entre nous, et combien nous devenons
coupables, quand il nous arrive de nnus
tourner les uns contre les autres jusque dau»
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le sein de notre Père céleste. N'est-ce pas, si

j'ose m'esprinier en ces termes, n'est-ce pas
iléchirer ces e;i(r;iilles de cliaiité où il nous
porte cl où il nous embrasse tous sans dis-

linciion? N'est-ce pas, par proportion, lui

causer des douleurs pareilles à celles que
resseutil la mère d'Esaii et de Jacob, lorsque
CCS deux enfants, avant que de nnitrc, se

fomhallaicnt l'un l'autre dans le sein même
où ils avaient été conçus ?

Car voilà né.mmoins le triste spectacle que
nous avons continuellement devant les jeux.
Il semble que le monde soit comme un
eliamp de bataille, où de part et d'autre on
ne pense qu'à s'enlre-délruire et à se perdre.

On y emploie tout, la force ouverte et les

violences, les intrigues etles cabales secrèies,

la malignité de la médisance, les artifices de
la chicane, le poids de l'autorité, le crédit et

Il faveur, le mensonge, les trahisons et les

plus insignes perfldies : car c'est là que tous
les jours on se laisse entraîner par lesdiffé-

renles passions qui nous dominent, et qui,
pour se satisfaire, étouffent dans les cœurs
tout sentiment de charité, et souvent même
tout sentiment d'humanité. Tellement que,
dans la société humaine, au lieu que chaque
homme devrait être à l'égard des autres

hummes un frère pour les aimer et les traiter

en frères, un soutien pour les appuyer et les

aider dans les rencontres, un patron pour
s'intéresser en leur faveur et les défendre

,

un conseil pour leur communiquer ses lu-

inières et les diriger, un confident à qui ils

puissent ouvrir leur âme et déclarer avec
.issurance leurs pensées, un consolateur qui
prît p.irt à leurs peines et qui sem))loyàl à
les soulager : on peut dire, au contraire,

quoique avec la restriction convenable, que,
p.ir le renversement le plus affreux, el selon

l'expression commune, la pluparldes hommes
••ont , au regard des autres hommes, comme
des loups ravissants, qui ne cherchent qu'à

surprendre leur proie et à la dévorer. Homo
homini lupus.

On se li.tii et l'on s'offense mutuellement
les uns les autres, on se décrie et l'on se

ruioe de réputation les uns les autres, on se

dresse des auibûches, et l'on travaille à se

tromper, à se supplanter, à se dépouiller les

uns les autres. Que voyons-nous autre cliose

(}ue di's querelle» et des divisions ; et de quoi
cnlendons-nous parler plus ordinairement
que de procès, de contestations, d'inimitiés,

<le calomnies, de fourberies, d'impostures,
d'injustices, de vexations ? D'où il arrive que
quiconque aime la paix, et veut assurer son
repos, se lient, autant qu'il peut, éloigné de
Il multitude, comme si la compagnie des

hommes et leur présence était incompatible
avec 1,1 douceur et la tranquillité de la vie.

Que ces désordres régnent dans les cours
(les princes, je n'en suis point surpris : car
on sait assez quel est l'esprit de la cour; et

parce que les intérêts y sont beaucoup plus
gr.Tuds que partout ailleurs, les passions y
sont aussi beaucoup plus vives cl plus ar-
dentes. Qu'est-ce, en effet, que la cour'? le

iiége de 1.1 iiolitique, mais d'une politique la

plus intéressée. On n'y est occupé qne de sa
fortune, et l'on n'y a d'autre vue ni d'autre
soin que de s'avancer, de s'élever, de se
maintenir aux dépens de qui que ce soit, et

par quelque voie que ce soit. "Telle est l'âme
qui anime tout, tel est le mobile qui remue
tout, tel est le principal agent qui met tout
en œuvre. El de là même qu'est-ce commu-
nément ce qui s'appelle gens de cour? gens
sans charité et sans amitié, malgré les ap-
parences les plus spécieuses et les plus bel-
les démonstrations : gens obligés d'être tou-
jours sur la réserve, toujours dans la dé-
fiance, toujours en garde, parce que chacun
jugeant des autres par soi-même, ils se con-
naissent tous, et qu'aucun d'eux n'ignore
cette maxime générale, que, dans le train
de la cour, il y a sans cesse quelque mau-
vais coup à craindre, cl de nouvelles atta-
ques ou à livrer, ou à repousser.
Qu'on voie encore ces mêmes désordres

dans des états du motide moins relevés, et

jusque dans les dernière- conditions, ie n'ai

point de peine à le comprendre. Eu égard à

1.1 diversité des esprits, à la différence des
tempéraments, à la variété et mê:ne à la

contrariété absolue des idées et des préten-
tions, où l'un pense d'une façon et l'autre

tout autrement, où l'un veut ceci et l'autre

cela, il n'est guère possible que le monde ne
soit perpétuellement agité de discordes et

de dissensions : pourquoi ? parce que le seul

lien capable d'unir les cœurs, malgré tous

les sujets de désunion qui naissent, et le

seul moyen qui pourrait prévenir tous les

troubles et les arrêter, c'est un esprit de
christianisme et de charité, et que cet es-
prit de charité, cet esprit chrétien, est pres-
que entièrement banni du monde, et qu'il

n'y a plus ni vertu ni action.

Mais voici ce qui me paraît bien déplo-

rable et bien étrange. Ce n'est pas seule-
ment à la cour ni dans le monde profane et

corrompu, que la passion suscite ces guer-

res , el cause ces mésintelligences : mais
elles ne sont que trop fréquentes au milieu

même de 1 Eglise, jusque dans le sanctuaire

de Jésus-Christ, et entre ses ministres; jus-

que dans la solitude du cloître, et dans le

centre de la religion. Le Fils de Dii u nous a

dit à tous, dans la personne de ses apôtres :

On connaîtra que vous êtes mes disciples,

par l'affection mutuelle que vous aurez el

que vous témoignerez les uns envers les

autres. Suivant ce principe, et pour donner
à leur divin maître cette preuve d'un atla-

chemenl inviolable, les premiers chrétiens

n'avaient rien plus à cœur que la charité, et

que le soin de la conserver entre eux. Mais,

dans la suite des temps. In ch-ririlé de plu-

sieurs étant venue à se refroidir, cl la paix

ayant coinmenccà sotrou'oicr parmi le trou-

peau (idèle, du moins lui restait-il, ce sem-
ble, un asile en certains él.it:. plus parfaits,

el, spécialement dévoués à Dieu par leur ca-

ractère el leur profes^ion. Qui l'eût cru que

jamais on dût voir ce qu'on a vu tant du

fuis, je veux dire parmi des hommes d'Eglise,

parmi les prêtres du Dieu vivant, d,;ns de»
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retraites et dt s tnonnslèros, les animnsités,

les jalousies, les partis, les brigues, et tous

les maux qui en sont les suites funestes et

.seandaleu^es? Où donc lu charité pourra-t-

•'llc se retirer sur la terre, et où sera-t-elle

à couvert? Qui la maintiendra, si ceux-là
mêmes qui, selon leur ministère, devraient

donner tous les soins à l'entretenir; qui de-

vraient être autant de médiateurs pour con-
cilier les esprits et terminer les différends;

(jui, par l'exemple d'une modération inalté-

rable et d'un plein dés intéressement, devraient
apprendre aux fidèles à réprimer leurs si'n-

liments trop vifs, et à sacrifier sur mille

points peu importants leurs droits préten-
dus, plutôt que de les défendre aux dépens
do la tranquillité et du repos commun ; si,

dis-je, ceux-là mêmes s'échappent , comme
les autres, dans les rencontres, et ont leurs

démêlés et leurs ayersions? N'insistons pas
là-dessus davantage : on n'en est que trop

instruit; mais on n'en peut assez gémir.
II. Je dois aimer mon prochain pour Dieu,

c'est-à-dire que je dois l'aimer en vue d'o-
béir à Dieu, qui me l'ordonne; en vue de
plaire à Dieu, qui semble n'avoir rien plus à
cœur cl ne nous recommander rien plus ex-
pressément : en vue de marquer à Dieu ma
{idéiité, ma reconnaissance, mon amour,
puisqu'un des témoignages les plus certains
que je puis lui en donner, et qu'il attend de
moi, est de renoncer pour lui à mes propres
."cnliiiients, quelque justes d'ailleurs qu'ils

me paraissent, et d'étouffer tout chagrin,
toute haine, toute envie, toute antipathie qui
m'indisposerait contre le prochain et m'en
éloignerait. Motif excellent, qui relève notre
charité au-dessus de tout amour purement
humain, et qui en fait une charité surnatu-
relle et toute divine. Motif universel, qui
donne à notre charité une étendue sans bor-
nes, cl qui la répand sur toutes sortes de
sujets, grands et petits, riches et pauvres,
domestiques, étrangers, amis, ennemis. Motif
nécessaire, et sans lequel il n'est pas possi-
ble d'accomplir tout le précepte de la cha-
rité chrétienne. Car nous aurons beau con-
sulter la raison, jamais la raison seule ne
nous déterminera à certains devoirs que la

charité néanmoins exige indispensablement
de nous. Il n'y a qu'une vue supérieure qui
puisse nous y engager, et c'est la vue de
Dieu. Sous cet aspecttout nous devient, non-
seulement praticable, mais facile ; et la cha-
rité ne nous prescrit rien alors de si héroï-
que, qui nous étonne. A toute autre consi-
dération nous pouvons opposer des difli-

cuUés : mais il n'y a point de réplique à
celle-ci; et que pourrions-nous alléguer
pour notre défense, quand on nous dit :

Dieu vous le demande; faites-le pour Dieu?
De là tlonc il est aisé <le voir l'illusion qui

nous séduit, et la fausseté de nos exruses,
<|uand nous voulons nuis prévaloir des dé-
fauts du prochain, ou des orfenses que nous
ponsons en avoir reçui-s

, p^ur autoriser no-
tre indifl'érence à son égard, et le ressi-nti-

nicnlque nous lui témoignons par notre con-
cilie et aji nianières.Ouditr_(;'esIuiihomuic

inquiet et bizarre; d'un moment à l'autre

on ne le connaît plus , et
,
quoi qu'on fasse,

on ne peut le contenter. Le moyen d'es-
suyer toutes ses humeurs, et d'clre sans
cosse exposé à ses caprices? On dit . C'est

un homme violent et emporté; on ne saurait
lui dire une parole qu'il n'éclate tout d'un
coup, et qu'il ne vous brusque sans modéra-
tion et sans ménagement. On dit : C'est un
mauvais cœur et un ingrat ; on a beau lui

faire du bien, il n'en a nulle reconnaissance,
et ne voudrait pas vous rendre le plus léger
service, après qu'on lui en a rendu d'essen-
tiels. Ou dit: C'est un malade bien importun;
il ne vous entretient que de ses infirmités;

et, à force de se plaindre, il devient fati-

gant, et ne donne ])Our lui que du dégoût.
On dit ; C'est mon ennemi; il a pris parti

contre moi eu plus d'une affaire ; et je n'en ai

jamais eu que des désagréments. Enfin, que
ne dit-on pas? car il n'est point de matière
oîi l'on soit plus éloquent que lorsqu'il s'agit

des autres et de leurs imperfections. Les rai-

sons, vraies ou apparentes, ne manquent
point pour les mépriser et bs condamner.
Ou s'établit là-dessus, et l'on demander
Comment vivre avec des gens de ce caractère,

et comment aimer ce qui n'est pas aimable î

Comment l'aimer? à cette question la ré-

ponse est aisée et prompte : la voici telle que
je l'ai déjà fait entendre, et elle est sans ré-

plique. Comment, dis-je, l'aimer? pour Dieu:
point d'autre raison; et, si celte raison ne
nous suffit pas, nous cessons d'être chré-
tiens , et , en perdant la charilé du prochain

,

nous perdons la charilé de Dieu. Dévelop-
pons ceci, et rendons celte importante leçon

plus intelligibli'. Si je vous disais d'aimer le

prochain, parce que l'un est homme de mé-
rite, et qu'il a d'excellentes qualités; parce
que l'autre est un esprit doux, patient, ac-

commodant ; parce que celui-ci est d'une
probité reconnue, d'une piété exemplaire,
d une vertu consommée

;
parce que celui-là,

prévenu en votre faveur, vous comble de
grâces, et ne cherche qu'à vous obliger et

a vous faire plaisir; vous pourriez alors

mesurer votre charilé selon la diversilédes
tilenls et la différence des personnes, vous
pourriez la borner à un certain nomhrc, et

en exclure ceux qui n'auraient pas les mê-
mes avanlages et seraient sujets à des vices

tout opposés. Vous auriez droit de vous eu
tenir à la règle que je vous aurais prescrite,

et vous pourriez me représenter que tels cl

tels ne vous conviennent point, et qu'ils

n'ont rien d'engageant pour vous; qu'ils

sont fiers et hautains, qu'ils sonl critiques et

médisants, qu'ils sonl faux et menteurs, que
ce sont de petits génies, sans lumières et

sans connaissance; que ce sonl des âmes
dures, s.ins comleseeiidance et sans pitié;

qu'ils n'ont ni retenue, ni pudeur, ni crainte

de Dieu, ni religion; que plus d'une fois

même ils vous ont personnellement allaquô

cl insulté, et que tout cela justifie assez l'in-

dilTérence avec laquelle vous les regard z,

cl le peu de part que vous prenez ù ce (jui

ks touche
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Ces considcrniions, je l'avoue, ne sont pas

lout à fait ilciaisoiinahlos, à en juger sui-

vant les vues purement humaines. Aimer
ceux qui nous aiment; ceux qui nous mar-
quent de i'cslime,de la confiance, de la liien-

veillanrc; ceux avec qui nous sympathisons

et qui nnus plaisent; ceux qui, dans la so-

ciclé, ont d-^s manières plus liantes et plus

propns à nous allai her; au contraire, mé-
priser qui nous iiiépiisc; fuir qui nous dé-
plaî:, qui nous ennuie, qui nous gène, ((ui

nous choque; se ressentir d'une injure, et

user de retour envers celui qui nous blesse
;

le traiter comme il nous traite, ou le délais-

ser comme il nous délaisse : voilà ce qu'in-

spire la nature; mais ce n'est point ce que
rEvangi!e nous apprend. Ce n'fst point là

seulement ce qu'exige de nous la loi de Dieu
;

et, puisque je parle ici en qualité de minis-
tre di' Dieu et de son Evangile, la charité

que je prétends vous enseigner ne connait

l'oint toutes ces distinctions et ne les souffre

poini, parce que li- motif sur quoi elle est

fondée s'étend à lout sans dislinclion , et

(|u'il comprend généralement tout ce qu'il y
a d'hommes sur la terre, sans exception de
personne.
Car je vous dis précisément d'aimer le

prochain, soit qu'il ait toutes les perfections

qu'on peut désirer dans un homme accom-
pli, ou (|u'il n'en ail aucune; soit qu'il pos-
sède tous les dons d'intelligence, de science

,

de sagesse, de prohilé, d'équité, de polites-

se, d'honnéleté, ou qu'il en soit absolument
dépourvu; soit que sa naissance, sa fortune
le relève, ou que s.» condition et sa misère
l'avilisse. Eu un mot, quel qu'il soit, et en
quelque Situation que vous le supposiez,
c'est toujours votre prochain; et, comme
votre prochain, Dieu veut que vous l'aimiez.

11 le veut , dis-je , et il vous dit : Si ce n'est

pas pour lui-même que vous l'aimez, aimez-
le pour moi. De ne l'aimer que pour lui-

même, ce serait une charité toule profane
,

sujette à mille exceptions et à mille varia-
lions ; mais de l'aimer pour moi, c'est ce qui
doit rehausser le pris de votre charité et la

sancLfier. Afin de nous ôter tout prétexte, et

de donner à noire charité un mérite supé-
jicur en lui proposant un objet lout sacré
et tout divin, Dieu se substitue à la place du
prochain. Il nous déclare, dans les termes
les plus exprès et les plus touchants, que
lout le bien que nous ferons à autrui, fût-ce
au plus [lelit et au dernier des hommes, il

l'acceptera el le comptera comme fait à lui-

Miéme, dès (juc nous le ferons en son nom.
Qu'aurions-nous là -dessus à répondre'/ et,

si nous sommes insensibles à cette raison
souveraine, il faut que nous ne connais-
sions , ni ce ()ue nous devons à Dieu, ni
ce que nous nous devons à nons-mémes.

Je dis ce que nous devons à Dieu ; car,
pour appliquer ici ce que saint Paul écri-
vait à son disciple Philémon , en lui ren-
voyant Onésime, et lui recommandant de re-

cevoir avec douceur et avec bonté cet esclave
fugitif, il me semble que Dieu, dans le fond
«le l'âme, nous adresse les mêmes paroles au

sujet de chacun de nos frère» Usez -en enrers

lui comme si c'était mui - ménir. Peut-clra
vous a-l-il fait lorl, et pait-étre vous esl-il

redevable en quelque chose ; mais je prends
tout sur moi, et, si vous voulez, c'est moi qui
vous le dois : je vous satisferai ; pour ne pas
dire qne vous vous devez vous-même lout à
moi (V, 18).

J'ajoute ce que nous nous devons à nous-
mêmes. Et en effet, nous sonunes double-
ment intéressés à maintenir cette loi de clia-

rilc établie de Dieu ; car, en premier lieu, la

niMue loi qui nous ordonne d'aimer le pro-
chain, sans égard à toutes les raisons qui,

selon le sentiment naturel
,
pourraient nous

indisposer contre lui et nous retirer de lui,

ordonne pareillement au prochain d'avoir

pour nons la même indulgence, et de nous
rendre les mêmes devoirs de la charité évan-
gélique. En second lieu, cette vue de Dieu
que nous devons nous proposer dans l'a-

mour du prochain , c'est ce qui consacre,
pour ainsi parler, notre charité, cl ce qui y
allache le mérite le plus excellent. Nous pou-
vons faire à Dieu bien des sacrifices, par la

pénitence et les austérités, par la patience
dans les adversités, par le renonrement au
monde et à toutes ses vanités ; mais, de lous
les sacrifices

,
j'ose dire qu'il n'en est point

déplus méritoire devant Dieu, que le s icri-

fiee de notre cœur et de ses aflections par 1 1

charité. Supporter le prochain pour Dieu,
pardonner au prochain pour Dieu, modeier
pour Dieu nos ressentiments, adoucir nos
aigreurs , réprimer nos colères, surmonter
nos répugnances, que c'est une vertu peu con-
nue des personnes même qui font une plus
haute profession de piété! ou, pour mieux
dire, sans celte vertu y a-t-il une piété solide

et de queliiue prix auprès de Dieu?
111. Je dois aimer mou prochain comnic

Dieu; c'est-à-dire que je dois l'aimer de la

même manière
, par proportion, que Dieu

l'aime. Grand el divin modèle que Jésus-
Christ lui-même nous a pioposé dans son
Evangile, lorsque, instruisant ses disciples

sur la charité du prochain, el en pailiculicr
sur le pardon des injures et l'amour ties en-
nemis, il conclut : Soyez donc parfaits comme
votre Père céleste est parfait [Mattli. V). Car,
selon le texte sacré, celle perfertion en quoi
Dieu veut surtout que nous l'imitions auianl
qu'il est possible à notre faiblesse, aidée du
secours de la grâce, c'est la perfection de la

( harité. el c'est aussi conformément à celte

même règle el dans le même sens que le

Sauveur du monde disait aux ap(')lres : Je
vous fais un commnvdnnent nouveau, qui est

de Vous entr'aimer comme je vous ai aimés
[Joan., Xlll). Commandement nouveau, non
point que la charité n'ait pas été une vertu
de lous les temps, mais parce qu'elle estsin-

gulièrenu-nl et plus excellemment la vertu
du christianisme. Or, comment Dieu, com-
ment Jcsus-ChrisI, Fils de Dieu el vrai Dieu,

nous a-t-jl aimés'.' d'un amour sincère, d'un
anu)ur efficace, el, pour m'cxprimer de la

sorte, d'un amour salutaire cl sanctifiant.

D'un amour sincère, par une bienveillance
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fl une afTiHtion v6rilal)Ic du cœur ; d'un

amour efficire, et mis en œuvre par mille

hicnfiiiU. Enfin, d'un amour que j'appelle

s.iîulairp et sanclifian-t, parce que dans les

vues de Dieu il ne tend qu'à notre sanclifica-

lioM el à noire salut, et que c'en est là le der-

nier et le principal objet : trois qualités de

1,1 vr.iie chaiiié. Plûl au ciel qu'elles fussent

aussi communes qu'elles sont conformes à

l'esprit de la religion, et à celle loi d'amour
qu'un Dieu - Homme est venu établir parmi
les honmes !

Clinrilé sincère et du cœur. A juger par
les dehors, jnniais siècle ne fut plus rhari-

lable que le nôtre, puisque jamais sièrie

n'enl plus l'extérieur et toutes les .ipparen-

<es delà charité. On est civil, honnête, poli;

l'u a des airs affables, gracieux, insinuants;

ou affecte une complaisance infinie dans la

vocicté ; on sait, et l'on se pique de savoir se

conformer au goût, aux inclinaiions, à tou-

tes les volontés des personnes avec qui l'on

est en relation. Voilà en quoi consiste la

science du monde. Ce ne sont que promesses
obligeantes

,
qu'expressions affectueuses,

(jucprotestalions de service et d'un dévoue-
ment sans réserve. Mais dans le fond qu'est-

ce que lo'.'.l cela, sinon un langage? Langage
(lui (lit tmil et qui ne dit rien, qui embrasse
tout et qui ne va à rien ; où le cœur parait

^'épancher dans les [ilus beaux sentiments et

ne sent rien ; langage dont le monde n'est

point la dupe, car, avec le moindre rayon de

lumière, on [leree tout d'un coup au travers

de ces apparences , el l'on entend tout ce

qu'elles signifient. On réduit les paroles à

leur vrai s^ms, 1rs empressemenis étudiés,

les témoignages les plus spécieux, à leur

juste valeur. Ce sont, selon l'opinion com

ce pas artifice, dissimulation, mnuvaise foi?

n'est-ce p,?s im|)osli;re el tromperie"? De là

\ient qu'il n'y a presque plus de confiance
eulre les hommes, et que par sagesse on est

obligédese tenir toujoursen gardelcsunscon-
Ire les autres ; car à qui se fier, dit-on ? On le

dit, et on a bien sujet de le dire. Dieu vou-
lait que la charité nous unît tous. Il voulait
que, par une confiance réciproque, la cha-
rité ouvrît les cœurs, et que, dans ces ou-
vertures de cœur, les hommes pussent avoir
entre eux de sûres et d'utiles communica-
tions. C'était la douceur de la société hu-
maine; c'en était l'avantage le plus solide :

mais il fallait pour cela une charité sans fard

et sans déguisement, une charité intime et

véritable. Or, où la trouver? et, tant qu'ello

sera aussi rare qu'elle l'est , il n'est pas sur-

prenant que chacun de part el d'autre se

tienne si resserré, et qu'entre les esprits il

y ait si peu d'accord cl de bonne intelligence.

Charité efficace el pratique. Parce que
Dieu nous a aimés el qu'il nous aime sincè-

rement, il nous a aimés et il nous aime effica-

cement. L'un suit de l'autre, el en est l'effet

immanquable ? Car, aimer sincèrement, c'est

vouloir sincèrement du bien à celui qu'on
aime; el dès qu'on lui veut du bien sincère-

ment, on le fait du moment qu'on le peut el

selon qu'on le peut. Aussi quels biens n'a-

Tons-nouspas reçus de notre Dieu? quels biens

n'en recevons-nous pas tous les jours, et que
nous réserve-t-il encore dans l'avenir ? Mar-
que essentielle par où le Fils de Dieu don-
nait à juger de l'amour de son Père pour
nous. Voulez-vous savoir, disait-il à un
docteur de la loi, comment Dieu a aimé le

monde?// l'a aimé jusqic'à livrer son Fils uni-
que pour le monde {Jean. 111). Marque sen-

innne, des co!npliments, ce sont des bien- sible el convaincante à quoi l'Apôtre saint

séances, des usages, des façons d'agir, rien

davantage. De sorte que quiconque ferait

l'imd sur c'Ia, el voudrait tirer de là quelque
conséquence en sa faveur , serait regardé

comme un h^irame sans expérience el dé-

pourvu de toute raison.

En effet, si nous pouvions pénétrer nans
le secri't des ânies el en découvrir les dispo-

.sitions inlérii'ures, de quoi serions-nous lé-

i>:<)ins, et sous ce voile de charité (jue ver-

rions-nous? l'indifférence la plus parfaite à

Paul reconnaissait l'amour de Jésus-Christ ,

même pour lui en particulier : // m'a aimé
{Gai. II), s'écriait ce maître des gentils saisi

d'éloniiement el comme ravi hors de lui-

même ; il m'a aimé, ce Dieu sauveur, et la

preuve de son amour la plus incouiestable

et la plus louchante est de s'iUre liirv pour
moi. Il est vrai que la charité ne nous engage
pas toujours à ces sortes de sacrifices ; il est

vrai qu'elle ne nous oblige pas toujours à
exposer notre vie ni à la perdre pour le pro-

l'égard de ceux-là mêmes pour qui il semble chain. Il y a des rencontres où nous le de

qu'on brûle de zèle. Encore est-ce peu que
I elle indifl'érence, et, si du moins on s'en te-

nait là, ce serait un état plus tolérable, et le

mal serait moins grand ; mais je dis plus, et

sous cet extérieur charitable el officieux,

que verrions - nous ? les soulèvements de
cœur, les mé;.iris, b-s jalousies, les desseins
de nuire, de traverser, d'abaisser, de perd

vons; mais ces rencontres, après tout, ces

occasions ne sont pas fréquentes, et je veux
bien ne les point compter parmi les devoirs

communs de la charité. Je me borne à ces

devoirs ordinaires dont les sujets se présen-

tent presque à toute heure, el dont je ne fais

point le détail parce qu'il serait infini. Une
Ame que la charité anime , n'a pas besoin

1rs ni"sures prises à celle fin; les moyens qu'on les lui fasse connaître : elle les aper-

iuiaginés, médités, préparés de loin et con-
lertcs ; les intrigues formées en secret, con-
duites avec art, avancées peu à peu et sans
liruil, soutenues ju-qu'au bout, aux (lé| eus
de toute é(|uité, el au préjudice de tout au-
tre intérêt que le sien propre. Je n'exagère
point, et, au lieu d'outrer l,i chose, peul-èlre en
dis-je Irop peu. Or,e>l-ce la charité, ou n'esl-

çoil d'elle-même ; et pour les découvrir, elle

devient aussi clairvoyante el aussi ingénieuse

que sa charité est prompte et ardente.

Elle sait prévenir, servir, faite plaisir selon

toute l'étendue de son pouvoir. Elle sait as-

saisonner les services qu'elle rend, par des

manières encore plus graricuses que les

grâces même (j'i'e'l*" fai'- JiHe sait compatir
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«lis maux (In prochain, le soulager, lui pré-

ler secours el l'aider à propos. Elle siit, par

l'esprit de charilc qui l'inspire cl qui la con-

duit, parler, se laire , agir , s'arrêter, se gê-

ner, se mortifier, relâcher de ses intérêts, et

renoncer à de justes prétentions. Elle sait

,

dis-je, tout cela, parce qu'elle s'aflectionne

à tout cela, parce qu'elle s'étudie à tout cela,

parce qu'intérieurement portée à tout cela
,

elle y pense incessamment et ne laisse rien

échapper à son attention et à sa vigilance.

Mais, par une règle toute contraire, que la

charité vienne à se refroidir, ou même à s'é-

teindre dans lies cœurs, tout cela disparaît à

nos yeux et s'efface de notre souvenir. On
n'est hon que pour soi-même, el l'on ne se

croitchargéquedesoi-mênie. Qu'ai-je affaire,

«lit-on, de celui-ci et de celui-là? U'i« puis-je

faire pour eux? On ne le voit pas, parce

qu'on ne le veut pas voir
;
parce que, dans une

indolence et une insensibilité que rien n'é-

nieiil, on ne veut pas, pour qui (|ue ce soit

,

se donner la moindre pein;% ni se causer le

moindre embarras. On est amateur de son

repos: quiconque peut le troubler, passe

pour importun, et fatigue par sa présence.

Charité sanctifiante et toute salutaire : je

m'explique. Je ne dis pas seulement salulai:e

ot sanctifiante à l'égard de celui qui la prati-

que et qui en a le mérite devant Dieu ; mais
ji'dis sanctifiante et salutaire pour celui même
envers qui elle s'exerce, et qui en est le su-

jet. Car de même que la charité de Dieu en-

vers les hommes a pour fin principale leur

sanctification et leur salut, et que toutes les

vues de sa providence sur nous se rapportent

lA, de même, est-il de notre charité de pro-

curer, autant qu'il nous est possible, le sa-

lut du prochain , et de nous intéresser dans

la plus grande affaire qui le regarde. Nnn
pas que tous soient appelés à prêcher l'E-

vangile comme les apôtres, ni que tous aient

été destinés à conduira les âmes comme les

ministres et les pa'^leurs de l'Eglise. C'est une
vocation particulière et spécialement propre
de certains étals : mais, outre celle vocation

spéciale, il y a une vocation commune et gé-

nérale à laquelle nous avons tous part , et

qui se trouve exprimée dans cet oracle du
Saint-Esprit: Dieu lésa tous clmrije's les uns
des autres {L'ccli. XXII). Et certes, si c'est

pour nous un devoir de charité d'assister

le prochain dans ses besoins temporels, n'en

est-ce pas un encore plus important de l'as-

sisterdans ses besoinsspirilucls, quand nous
le pouvons, el de la manière que nous !e

pouvons. Or, il y a mille conjonctures où
nous le pouvons : où, dis-jc, nous pouvons
donner au prochain d'uliles conseils par rap-

port au sfilul ; ou par de sages remontrances
nous pouvons détourner leprochainiles voies

corrompues du monde et l'attirer dans les

voies du salut; où nous pouvons en de pieux
«ntreliens instruire le prochain, l'éclairer

,

l'édifier, le porter à de saintes résolutions

touchant le salut, et l'y confirmer. Il n'est

point pour cela nécessaire que nous soyons
revêtus de certaines dignités , ni que nous
ayons l'autorité en main. D'égal à égal on

gr.i

peut de la sorte se communiquer l'un à Tau-

Ire ses pensées et ses scnlinieols; on peut

être, pourainsi dire, l'apôtre l'un de l'autre

Zèle d'autant plus digne de la charité chré-

tienne, que le salul est un bien plus excel-

lent, et que c'est le souverain bien. Par là

combien de mauvais exemples la charité fe-

rait-elle cesser? combien de scandales re-

trancherait-elle ? combien écarterait-elle de

dangers et d'obstacles du salul ? Elle sancti-

fierait le monde, comme elle le sanctifia dans

ces heureux temps de l'Eglise où les fidèle-i

vivaient ensemble avec la mé ne union que

s'ils n'eussent eu qu'un cœur et qu'une âme.

C'est ainsi que nous espérons vivre éternel-

lement dans le ciel, et c'est ainsi que dès

niainlennnt la charité doit nous disposer a

celle vie bienheureuse el immortelle où nous

aspirons.

Deux sortes d'amitiés : les unes solides ou

prétendues solides , les autres sensibles et

prétendues innocentes.

Rien de plus louable ni de plus conforme,

non-seulemenlà la raison, mais à la religion

même de l'homme, que l'amitié bien enten-

due, et prise selon les vraies idées que nous

en devons concevoir. C'est , dit le Saint-

Esprit , un trésor dont le prix est inesti-

mable ; c'est une protection contre l'injustice,

c'est un remède contre les accidents et les

revers de la fortune, c'est une source de lu-

mières et de conseils, c'est l'assaisonnement

des biens, c'est l'adoucissement des man\.

Que d'avantages I et qui croirait que d'un si

bon fonds il dût naître tant de mauvais fruits?

.Mais, pir une malheureuse destinée , les

meilleures choses sont sujettes à dégénérer

et à se corrompre, comme nous le voyons

dans l'amitié ; car, à ne parler mc:ne que de*

amitiés les plus honnêtes en apparence et

selon l'opinion du monde, il y en a de deux

sortes , savoir : des amitiés solides et des

amitiés sensibles. Amitiés solides ou prélen-

tendues solides, qui ne consistent point en

certains sentiments tendres et affectueux ,

mais dans un allacbement réel à la persomui

d'un ami, et dans un dévouement parfait à

son service. Amitiés sensibles ,
qui font uno

impression plus vive sur le cœur, qui lo

touchent, qui l'affectionnent, mais du reste,

à ce qu'il paraît , sans altérer en ancumi

manière son innocence, et sans le porter au-

delà des régies du devoir le plus rigoureux.

Or, examinons un peu les unes et les autres,

telles que le monde les it:iagine, telles qno

!e monde les demande, telles que le inoiul.i

les autorise, telles qu'il les approuve el qu'il

les vante, jusqu'à les ériger en vertus : quels

désordres dans la pratique! quels abus énor-

mes n'y trouverons-nous pas? C'est ce que

l'usage le plus ordinaire de la vie ne nous fait

que trop connaître, et de nuoi nous allons

encore ici nous convaincre.

Amitiés prétendues solides.

Un ami solide, belle qualité. Un ami qu. ,

sans s'arrêter à des paroles, à de spécieuse^

démonslralions, à de vains sentiments d'um;

affection el d'une tendresse puérile, agit cfli
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cnorraenl pour son ami , dans toutes les ron-
rnntres, et ne lui manque jamais au besoin :

caractère digne d'une àme bien née, et ((u'un

ne peut assez estimer. Mais, dans ce carac-

tère si estimable, il y a néanmoins des limites

ciù il faut se contenir, et des extrémités dont
<in doit se garantir : or, ce sont ces limites

(;ue le monde ne connaît point, el c'est dans

ces extrémités mêmes que le monde mot la

perfection de l'amitié ; car qu'est-ce qu'un
.solide ami , selon les principes du monde?
(]u'csl-ce qu'un ami sur qui l'on compte, de

qui l'on se lient assuré comme de soi-mèîne,

en qui l'on a une confiance sans réserve, et

ilout on ne saurait Irop exalter la droiture,
1.1 fiilélité , le bon cœur ? qu'est-ce , dis-je,

«lue cet ami? C'est un homme prêt à entrer
dans lous les intérêts de son ami , fussent-ils

les plus mal fondés et les plus injustes; prêt

à ( nlrcrdans toutes les passions de son ami,
lussent-elles les plus déréglées el les plus
violentes ; prêt même à entrer dans toutes les

erreurs de son ami, fussent-elles les plus con-
traires à la religion et les plus fausses. "N'oilià

I e (]ue le monde appelle être solidement ami,
voila, selon le monde, le modèle des amis

;

mais quel renversement 1 Considérons la

tliose plus en détail.

I. On entre dans lous les intérêts d'un
ami , et ^l'on s'y croit obligé par devoir : pre-

mière maxime sur laquelle on règle sa con-
duite , et qui n'a rien , à ce qu'il semble
<l'abord

,
que de raisonnable. Mais parce que

les intérêts de cet ami se trouvent souvent
malheureusement altacliés à des entreprises
pleines d'injusiice, à des prétentions sans
iondcment, à des usurpations, à dos vexa-
lions , à des subtilités de chicane , à des

poursuites qui blessent toutes les lois de la

conscience, en se portant pour ami, et vou-
lant en faire l'office, on devient par amitié

le fauteur et le complice de l'iniqiiilé, de
l'intrigue, de la fraude, de l'oppression, des

plus criminels et des plus indignes procédés.

Par exemple , cet ami est engagé dans une
.•ilTaire. C'est un pmcès qu'il intente mal à

propos. Dès qu'on est son ami , on conclut

qu'il faut le servir; et pour cela , que no fait-

on pas? quels ressorts ne remuc-t-on pas?

Y a-t-il voie que l'on ne tcnle, adresse que
l'on n'emploie , crédit et faveur que l'on

n'épuise? Combien de brigues, combien de

prières, combien de soUicitalions et d'inter-

< essions pour appuyer un prétendu droit iiue

l'amitié seule soutient? On y réussit, on eu
vient à bout; mais de quels crimes se trouvc-

t-on chargé devant Dieu
,
pour avoir donné

sa protection à une cause qui damnera tout

à la fois, et celui qui l'a gagnée, parce qu'elle

le met en possession d'un bien mal acquis;
et celui qui l'a perdue

, parce qu'elle le jctle

dans le désespoir; et celui qui en a connu,
parce qu'il a trahi son ministère ; el l'ami

qui en a pris soin
,
parce qu'il s'est rendu

responsable de lous les dommages qui en
doivent provenir? N'est-ce pas là ce qui se

passe tous les jours? ne sont -ce pas les

preuves que le monilc attend d'un atlachc-

incnl véritable et effectif? ne sonl-cc pas,

dans son lang.ige, les coups d*ami? Coups
d'ami! c'est-à-dire détours, artifices, men-
songes, fourberies. Coups d'ami! c'està-dirci

vols et brigandages, cabales formées contrit

le pauvre et l'innocent, contre la veuve et

l'orphelin. Coups d'ami ! c'est-à-dire inhu-
manités, cruautés, tyrannies.
Cependant n'exagérons rien, et, sans sor-

tir de notre exemple et du fait particulier
que je rapporte, exposons-le dans les termes
les plus simples et les plus favorables. Jo
sais que dans l'amitié dont je parle il y a di-

vers degrés d'abus et de désordres. Je sais

que celte amitié mondaine n'agit pas égale-
ment sur toutes sortes de sujets; qu'elle ne
corrompt pas jusqu'à ce point tous les amis,
et qu''il y en a d'une conscience assez timo-
rée pour ne vouloir pas s'abanilonner ou-
verlenient à de semblables excès. Voilà de
quoi je conviens; mais, du reste, dans la

distinction que je veux bien faire de ces de-
grés différents, et dans les tempéraments
mêmes qu'on prend et oiî l'on croit pouvoir
s'en tenir, je prétends qu'il n'y en a aucun
qui puisse être justifié en quelque manière
par le prétexte de l'amitié, parce qu'il n'y en
aucun qui puisse en quelque manière s'ac-

corder, non-seulement avec le christianisme
le plus exact et le plus étroit, mais avec le

chrisiianisnie le plus modéré et le moins sé-
vère.

En effet, les uns, quoique d'ailleurs ils ne
manquent pas de probité, s'embarquent,
pour user de cette expression , léméraire-

ment et en aveugles , dans l'affaire d'un
ami, sans savoir s'il a droit ou s'il ne l'a

pas ; sans prendre soin de s'en éclaircir , ne
voulant pas même s'en faire instruire, el

croyant que ce respect est dû à l'amitié.

C'est mon ami, dit-on. Je suppose qu'il est

homme d'honneur, et qu'il n'a rien entrepris

que d ins l'ordre. Je l'offenserais de témoi-
gner là-dessus le moindre doute, el d'en ve-

nir à une discussion qui lui serait injurieuse.

C'est ainsi qu'on raisonne; et, rassuré par
ce faux raisoimemont, on met tout en œu-
vre pour cet homme réputé ou supposé hon-
nête homme. On agit pour lui avec la même
'br.leuret le même zèle que si l'on était con-
vain<u qu'il a raison, et que la justice est

de son côté. Mais est-il donc permis de se

mettre si aisément au hasard de la violer,

cette justice qu'on ne connaît pas, el qui
peut être tonte pour une partie adverse que
l'on accable? Dieu lient sans cesse la ba-
lance en main pour peser ce qui appartient

à chacun : souffrira t-il qu'impunément l'é-

quité soit exposée de la sorte aux indiscré-

tions d'une amitié zélée, qui donne à tout

sans discernement? Car, si cet ami a tort, si

cet ami est mal établi dans ses demandes, si

cet ami veut avoir ce (|ui n'est point à lui,

et que par votre secours il l'obtienne contre

le bon droit, 1rs conséquences n'eu peuvent
être que très-pernicieuses. Mais à qui per-
nicieuses? sera-ce seulement au juste el au

faible que le poids de votre autorité a fait

succomber? ne sera-ce pas encore plus à

\ous-ui6n»c? Quand Dieu, comme s'exprime
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rtîcrilare, viendra juger les juslices; quand
il faudra lui rendre compte de cette sentence,

(le cet arrêt qui, pour seconder les criminel-

les intentions d'un ami, lequel abusait de
votre crédulité, vous a coûté tant de dé-

marches et tant de soins, quelle excuse et

quel titre de justiDcation aurcz-vous à pro-

duire? En serez-vous quitte pour dire: Sei-

ttneur, c'était mon ami. Je ne pensais pas qu'il

fût capable d'attaquer personne sa'ns sujet

,

i;i qu'il voulût enlever le bien d'aulrui : je

ne le savais pas. Mais si vous ne lesa\iez

pas, pourquoi ne vous en iiiformiez-vous

pas? m.iis si \ousne le saviez pas, pourquoi
*ous êlcs-vous ingéré avec tant d'ardeur
il;ins une cause dont le fond vous était in-

connu, et dont les suites devaient retomber
sur vous?

D'autres sont plus éclairés. L'affaire de

leur ami leur paraît insoutenable, et ils n'ont

garde aussi de la défendre. Ils en auraient

trop de scrupule, et ce serait même se dés-

lionorer dans le public, et (se couvrir <le

confusion. Mais, après tout, que faire, di-

sent-ils? c'est uu ami : le voilà dans unmau-
A ais pas, l'amitié veut qu'on l'en lire le moins
mal qu'il sera possible. Quel e>t dmic l'ex-

ïéJient qu'on imagine? c'est de lui mén iger

un accommodement qui arrête le cours d'une
affaire si épineuse et si fâcheuse, qui en
prévienne le jugement, qui assoupisse tout,

et qui lui ouvre une belle porte pour sortir d'un
embarras où il était en danger de se perdre.

Ce n'est pas assez, et l'on va plus avant; car

Ja même amitié demande que cet accommo-
dement qu'on médite, on tâche de le rendre à

l'ami (ju'on sert, le plus avantageux ou le

moins onéreux qu'il le peut être; qu'on lui

en épargne les avances, les frais, les char-

ges; qu'au moins on les réduise à l'égalité,

quoique les droits soient si inégaux ; enfin

qu'on ajuste si bien les choses, ou plutôt

qu'on les embrouille tellement, qu'il ne pa-
raisse jamais qui dvs deux avait plus lieu

que l'autre de se plaindre. Mais la partie lé-

sée en souffrira : c'est à quoi l'on n'a point

d'égard, selon la maxime générale qu'on
pense pouvoir suivre, et qu'on applique très-

i'aussement à l'affaire présente, savoir, qu'en
matière d'accommodement, il est nécessaire

que chacun se relâche, et qu'alors la peine,

comme le gain, doit être partagée. Mais si

cette partie offensée n'y consent pas? si cet

homme, voyant les conditions dures et hors
de raison,qu'on|lui propose, refuse de s'y sou-
mettre et les rejette? on saura bien l'y faire

venir, (^n formera tant d'oppositions, on sus-

citera tant d'incidents, on le fatiguera par
tant de délais, on l'intimidera par tant de
menaces, on le pressera par de si fortes in-

stances, on l'endormira par de si agréables
promesses, on l'éblouira par des espérances
si engageantes, en un mol, on le tournera
de telle façon, qu'on lui arrachera un aveu
forcé, et qu'on l'amènera, presque malgré
lui, à ce qu'on avait en vue, qui était de de-
gager cet ami, et de le sauver d'un étueil où
il allait infailliblement échouer. L'affaire est

(lune ainsi conclue, et l'on s'en applaudit, on

en fait gloire, on en triomphe. Gloire dont
les grands et les puiss.^nis du siècle sont
surtout jaloux. Dès qu'ime foi> ils ont (Jiis

quelqu'un sous leur protection , dès qu'ils

l'ont honoré de leur faveur, il semble que ci-

soit désormais une personne sacrée. Il f.iul

prendre garde a ne la pas heurter le moins
du monde. Ce serait s'attaquer à eux-mêmes,
et oublier le respect dû à l<'ur grandeur et à

leur rang; ce serait assez pour encourir
toute leur indignation, et pour s'attirer de
leur pnrt d'étr:inges retours.

De là vient qu'il y a des gens contre qui
l'on ne peut jamais espérer de justice Quel-
que dommage que l'on en reçuive , on aime
mieux , sans éclat et siins bruit, si- tenir
dans le silence et ne rien dire, que (l'avoir

aucun démêlé avec eux. El, en effet , c'est

souvent le parti le plus sûr et le plus sage :

pourquoi? parce qu'ils ont des amis (lu'ils

vous mettront en tête, et qu'à l'abri de
ces protecteurs ils sont en état de^repous-
ser tous vos coups et de résister à tous vos
efforts.

De là mêine vient encore qu'il y a des
gens qui, sans nul avantage naturel, san?
talent, sans service, sans nom, parviennent
à tout, tandis que d'antres, avee les meil-
leures dispositions et d'excellentes .qualités,
demeurent en arrière et ne peuvent s'avan-
cer. Dans une concurrence, un homme do
rien , et peut-être pour n'user point d'uiu;

expression plus forte, un malhonnête hom-
me, l'emportera sur un homme de naissance
cl plein de vertu. Un ignorant occu()era une
place que le plus habile ne peut obtenir :

conmient cela? c'est que celui-là est porté
par des amis qui le poussent; au lieu que
celui-ci n'a

, pour patron ni pour soutien
,

que lui-même el que son mérite. Or, le mé-
rite sans les amis ne fait rien ; comme, nu
conlraire, indépendamment iht mérite, il n'v
a rien où l'on ne puisse prétendre avec le

secours des amis. Car ce sont encore là les

services d'ami, d'élever un ami, de lui pro-
curer des emplois utiles et lucratifs, de l'éta-

blir dans les postes honorables el imjiortants,

sans considérer s'il y est projire ou s'il ne
l'est pas ; de se servir |)our cela de l.i ron-
fianre de ceux qui distribuent les grâces, et

de les tromper en leur représentant cet ami
comme un homme incomparable et un très-
digne sujet ; d'écarter et de supplanter qui-
conque pouriait se trouver en son chi min ( |

lui faire obstacle ; de ne mcn.igcr personne
et de sacrifier le bon ordre el '.c bien public
à nos affections particulières et à la forluoo
d'un seul qu'on veut pourvoir.

Servons nos amis. Ayons du zèle pour
leurs intérêts , mais un zèle réglé, mais un
zèle selon la conscience, li justice, la rai-

son, la prudence. Si, dans leurs vues et dans
leurs projets, ilss'éloignent du devoir etqu'ils

quittent les voies droites et permises, bien
loin de les autoriser, faisons-leur entendre
qu'en de pari iHes conjonctures ils ne doi-

vent point compter sur nous. Déeouvrons-
lenr avec autant de fermeté el de liberté que
de charité el de douceur, leurs oifaremenls.



KOT OîiaT.L'RS S.VCUES. GOUl'.DAIXiliR. ses

ïàchnn» de Ls iTdrcsSt^r par nos représen-

lalions el nos lomonirances. S'ils nous écou-

lent, nous eu bénirons Dieu, cl ils en profi-

U-ronl. S'ils ne nous écoulent pas, nous en

L'éiiiirons; mais, du reste, nous aurons la

coopéraleur et rexécuUur de toutes nies
volontés et de tout ( e que peut nie suggérer
ou l'orgueil qui me possède, ou riinibilion

qui me dévore, ou la cupidité qui me brûle,
ou l'envie qui me pique, ou le ressenlimeut

consolation que, sans nous rendre complices cl la colère qui me Iransporieul.

de leurs mauvaises pratiques et de leurs in-

justes desseins , nous nous serons acquittés

d'une des plus essentielles obligations do

lamilié, qui étail de les avertir et de ,'ear

donner de bons consc.ls. C'est ainsi qu'on

est ou qu'on doit être ami solide.

II. On entre dans toutes les passions d'un

Ce ne sont point là des exagérations : on
en peut juger par la pratique. Qu'un ami
soit un homme de bonne chère

;
que ce soit

un homme ennemi du travail et plongé dans
une vie molle, sensuelle, tout animale, il n'y
a point d'excès ni d'intempérances où l'on

ne s'abandonne pour lui tenir compagnie et

ami, fussent-elles les plus déréglées et les pour lui complaire : que dis-je ? on est le

plus vii>lentes. La complaisance mutuelle premier à l'exciter et à le réveiller. Excès

entre les amis, la conformité des inclina- où l'on s'alirulit dans les sens, où l'on

lions , la sympathie des humeurs , mêmes éteint toutes les luiiiières de sa raison, où
- " i...u:i...i..^ .../,„,„„ j'q^ ruine sa santé, où l'on se perd d'hon-connaissances, mêmes habitudes, mêmes

sociétés , c'est ce qui lie l'amitié et ce qui

l'enlrelienl. Mais , après tout, celte complai-

sance ne doit point aller trop loin ; celle con-

formité d'inclinations , cette sympathie d'hu-

meurs , ces connaissances , ces luibiludes ,

ces sociétés , tout cela peut être très-dange-

reux et très-pernicieux, si l'on n'y met cer-

taines barrières où l'on se renfirme étroite

neur et de réputation , où l'on se porte
même souvent sans goût, el contre le pen-
chant naturel et l'inclination. Mais il n'im-
porte (belle réfionse qu'on fait aux rcoion-
trances qu'on entend quelquefois là-dessus),

il n'importe : c'est un ami, nous ne nous
quittons poiut. Et n'est-ce pas ainsi qu'on
voit dans le monde, surtout parmi la jeu-

nient et hors desquelles on se fasse une loi nesse, toutes ses sociétés d'amis oisifs el

inviolable de ne sortir jamais. Voilà pour-

quoi le choix qu'on fait de ses amis de-

mande tanl de circonspection el de précau-

tion ; car il est d'une conséquence inlinie de

ne se point unir d'amitié avec des gens vi-

cieux , débauchés, passionnés, parce qu'in-

sensiblement l'amitié et la familiarilé nous

entraillent dans tous leurs vices, nous plon-

gent dans lous leurs désordres , nous inspi-

rent toutes leurs passions

sans occupation , dont les années s'écoulent

et le temps se consume en des réjouissances

et de vains divcrtissemenls qui lour à tour se

succèdent? Avec les talents que plusieurs

ont reçus de la nature, ils pourraient s'em-
ployer honorablement , faire leur chemin

;

se rendre uliles au public et encore plus uti-

les à leurs familles, à leurs proches, à eux»

mêmes ; à leurs propres intérêts ; mais le

malheureux engagement où ils se trouvent,

El le moyen de s'en défendre quand on se cl la liaison qu'ils ont entre eux, les arrêtent

trouve coinniunémenl ensemble, qu'on traite el leur font oublier, non-seulement le soin

librement les uns avec les autres, qu'on n'a de leur salul, mais le soin de leur établisse-

rien de parliiulier les uns pour les autres, nieiil et de leur fortune,

et que d'ailleurs on est imbu de ces beaux Qu'un ami soit joueur, on est de toutes

principes du monde, qu'il faut vivre avec ses les i)ai lies de jeu qu'il propose. On y passe

amis, qu'il faut s'accommoder à eux , faire avec lui les journées et souvent les nuits

comme eux ou rompre avec eux ; que d être

si facile à se séparer, ce serait être un ami

bien faible
;
que d'être si scrupuleux cl si

régulier.ce serait être uuaiiii bien importun;

qu'une solide amitié est un lien indissoluble

entières, lellrment que la vie n'est qu'un
cercle perpétuel du jeu à la table et de la ta-

ble au jeu. D'où il arrive qu'au lieu de
corriger cet ami d'une passion si ruineuse,

cl pour l'âme, el pour le corps, et pour les

cl un engagement irrévocable , où l'ami est biens temporels, on l'y entretienl; et qu'au

tout à son ami
;
que c'est un commerce, une lieu de s'en préserver coimue d'une con-

espèce d'association où l'on s'unit réciproque- tagion très-mortelle, on la prend soi-même

ment pour agir toujours de concert, el pour el l'on devient joueur de profession et d'ha-

se coiiduire selon hs mêmes maximes
;
que blinde, après ne l'avoir été d'abord que par

c'est comme uni- ligue offensive el défensive, Irop de facilité el trop de condescendance,

pour se prêter la main dans l'occasion envers Passion qui n'est réputée enire les amis
' '—-'• que pour un amusement honnêle el un dé-

lassement; mais l'expérience de tous les

temps a bien moniré quels ensont,les funes-

tes elïets , et combien même elle e^l domma-
geable à l'amitié, par les contestations qui

naissent el par les ruptures (jui les sui-

vent.

Qu'un ami soit querelleur , on épouse

toules SCS querelles , et dès là l'on ne se

croil plus permis de voir des gens avec qui

néanmoins on n'a jamais rien eu de person-

nel à démêler. Ou ne s'informe point s'ils

sont en faute ou non s'ils sont offenseurs

tous etconire tous'^Car telles sont les idées du

monde ; e(, suivant ces idées, commenl par-

Ic-t-on d'un ami V comment le déliiiil-on V On
dit : Voila un ami sur (jui je puis faire fonds;

c'est un homme à moi. Mais qu'ist-ce à dire

un homme à moi ".' à bien pienilre le sens des

termes, c'est-à-din- un hoiiiiiie d;sposcà de-

venir le compagnon de toules mes débauches,

reii'.remellcur de toutes mes liaisons crimi-

nelles et de lous mes plaisirs, même les plus

infâmes ; l'agent de toutes mes cabales el de

toutes mes preienlioiis ; le ministre de toutes

mes iuimil<cs el toutes mes veii;;eji'.ces ; le
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un oiïi'nso.s. C'est assi'2 qu"iis soient mal
avec noire anii , c'est assiZ qu'il ne soit

pas conlenl d'eus et qu'ils aient encouru
sa disgrâce ; fusscdt-ils du reste les plus

lioniiétcs gens du monde, on s'en c'.oigne,

on les évite, on se déclare contre eux en
toute rencontre et sur quelque sujet que ce

puisse être. C'est de quoi nous avons des

exemples plus fréquents et plus marqués
dans le grand monde , ou dans ceux qui
approchent les grands du monde. Soit ja-
lousie d'autorité, soit toute autre cause,
011 sait combien il est ordinaire que la

(liv('rsilé des intérêts divise les grandes mai-
SDns , et qu'elle les soulève l'uae contre
l'aiilre.

Divisions qui éclatent au dehors et qui ne
deviennent que trop publiques. Divisions,

pour ainsi dire, héréditaires, qui des pères
Si- communiquent aux enfants, et se perpé-
tuent de génération en génération. Or, selon

la coutume et le train du monde, quelle

conduite doivent tenir tous ci'ux que le lien

lie l'amitié attache à l'une de ces maisons?
Il faut qu'ils se retirent absolument de l'au-

tre et qu'ils s'en séparent. Il faut que, sans

avoir jamais reçu de cette maison le moin-
dre déplaisir qui les touche en particulier et

qui les regarde, ils lui fassent toutefois une
guerre ouverte et (]u'ils en soient ennemis
par état. Il faut qu'ils lui suscitent mille con-
tradictions, qu'ils s'opposent à tous ses des-

seins, qu'ils s'affligent de ses prospérités,

qu'ils se réjouissent de ses malheurs, qu'ils

travaillent de tout leur pouvoir à l'abaisser

et même à l'opprimer. Mais c'est encore bien

pis, si la vengeance s'empare tellement du
«(Bur d'un ami, qu'elle le porte à ces com-
hats particuliers, défendus par les lois di-

vines et humaines ; à ces duels qui ont fait

répandre tant de sang et qui ont ruiné tant

de familles eldamnctant d'âmes. C'est là que
paraît avec plus d'éclat, ou, pour mieux
dire, avec plus d'horreur, toute la tyrannie

de la fausse amitié. Car, à en juger selon

l'estime du monde profane et corrompu ,

vous vous voyez dans une espèce de néces-

sité de seconder cet ami, de lui olTrir votre

secours, de l'accompagner, et contre qui ?

Oiielquefois contre des parents, du moins
contre des adversaires à qui dans le fond

vous ne voulez point de mal et qui ne vous
en veulent point. Cependant on en vient aux
niains, et se serait un opprobre de reculer;

on se pousse avec acharnement, on se porle

les coups mortels, on s'arrache la vie l'un à

l'autre. Qu'est-ce que cette amitié sangui-
naire et meurlrière? N'est-ce pas une fu-

reur? N'est-ce pas une barbarie et une bru-
talité?

Quoi que ce soit, ce ne peut être une
solide amitié. Un ami solide est un ami
sage, un ami éclairé, capable de démêler les

véritables intérêts de son ami et incapable
de se livrer, sans considération et sans égard,

à ses violences et à ses dérèglements ; il

s'efforce d'ouvrir les yeux à cet ami qui se

dérange, qui s'égare, qui se perd ; il lui fait

Toir à quoi le mène la passion qui l'aveu-

s:o

gle, et en quel abîme elle le conduil ; il up
craint point de le contrisler par des re-
proches salutaires et par d'utiles conlrndic-
tions. V^oilà ce que l'amitié lui inspire, et

oîi il exerce volontiers son zèle, mais elle

ne lui gâte point le cœur, elle ne le cor-
rompt point. I! laisse à son ami les vices
dont il voudrait et dont il ne peut le guérir

;

mais, pour lui-même, il se tient étroite-
ment renfermé dans sa propre verlu, et
sait résister généreusement à tout ce qui
pourrait l'intéresser en quelque sorte et l'en-
tamer.

III. On entre dans touîes les erreurs d'un
ami, fussent-elles les plus contraires à la
religion et k-s plus mal fondées. On dit

cummunément, ami jusqu'aux autels
,
pour

signifier que, dans toutes les autres choses qui
n'ont nul rapport à la religion et qui d'ail-

leurs ne sont pas mauvaises en elles-mêmes,
on peut s'accorder avec un ami, ma s que
dèsqu'il s'agitdenotre foi, il n'y a point d'ami
qu'on ne doive abandonner pour la soutenir,
puisquei'Kvangile nous ordonnemémede re-
noncer pour cela, père, mère, frères et sœurs,
tout ce que nous avons de plus cherdms la vie.
Et certes celle loi est biené(|nilab'e,caril est
question alors du culte de Dieu, qui est au-
dessus de toute comparaison; et il y va du
p us grand de nos intérêts

,
qui est celui de

notre éternité. Mais comme on a vu des hé-
résies dans tous les temps, depuis la nais-
sance du christianisme, on a vu aussi dans
tous les temps des hérétiques, ou des fau-
teuis d'hérésies

, qui ne l'élaienl que par
certains engagements d'alliance et d'amitié.
Tellement qu'on pouvait dire d'eux dans
un vrai sens, mais bien dilîéreat de l'autre,

qu'ils étaient amis jusqu'aux autels: c'est-à-
diie qu'ils l'étaient jusqu'à quiiler par ami-
tié leur première et ancienne croyance, jus-
qu'à embrasser, par le même principe , des
doctrines étrangères et erronées

; jusqu'à
défendre des dogmes proscrits et condam-
nés; jusqu'à se mêler dans ries partis ré-
V'dlés contre l'Eglise et frappés do ses aua-
Ihèines.

N'est-ce pas ce qui s'est encore passé dans
ces derniers siècles, et sous nos yeux, au
sujet des hérésies qui s'y sont élevées ? .Mille

gens se sont attachés cl s'allachent à des
nouveautés avec une opiniâtreté que rien ne
peut vaincre. On a teau leur opposer les

décisions les plus formelles, les censures
des pasteurs et des juges ccciési.istiqucs, i|ui

sont It! pape et les évêques; on a beau rai-
sonner et lâcher de les convaincre par une
inulliludc de preu\es dont ils devraient être
accablés : ils n'en sont pas moins fermes ,

ou
,
pour parler plus juste, ils n'en sont pas

moins obstinés dans ces nouvelle-, opinions
dont ils se sont laissé préoccuper. D'où pro-
cède celle obstination el cet aheiirtemenl ?

Est-ce (|u'un ange est venu du ciel leur ré-
\élerdes vérités inconnues à toute l'Eglise?

mais assurément ce ne sont pas des saints à
révélation ; et d'ailleurs lapotrc saint Paul
nous marque expressément, que si un ange
du ciel nous api)orl..il une duclrine contraire
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à celle de l'Eglise, nous devrions le réprou-

ver avec la doctrine qu'il nous enseignerait.

KsI-ce qu'ils ont des vues plus péiiélranles

que les autres, et qu'ils onl mieux appro-

fondi ces sortes de matières que les plus ha-

liiles théologiens et les docteurs les plus con-

sommés? mais souvent ils avouent eux-mê-

mes qu'ils n'y comprennent rien : et com-

ment y comprendraient-ils quelque chose ,

n'en ayant jamais fait aucune ct'jde , et n'é-

tant point dans leur état à portée de ces

sciences abstraites et trop relevées pour eux?

Comment un homme du monde, une lemme

tlu monde ,
qui peut-être savent à peine les

points fondamentaux et comme les éléments

(le la religion , seraient-ils sufllsaiiinient in-

struits sur des questions qui, pendant de lon-

gues années , ont de quoi occuper toute l'at-

tention et toute la réllexion des esprits les

plus clairvoyants et les plus intelligents?

Nest-il donc pas merveilleux, qu'au lieu de

se soumettre là-dessus avec docilité el avec

simplicité au jugement de l'Eglise , ils osent

prendre parti contre elle et contre ses défi-

nitions, et qu'ils se portent pour défenseurs

de ce qu'elle a noté publiquement et quali-

fié d'erreur ? 11 est bien évident qu'ils n'agis-

sent point en cela avec connaissance de

cause, et que ce n'est point la raison qui les

conduit. 0"'est-ce donc ? l'amilié , et voilà le

nœud de l'affaire. Ils ont des amis partisans

de CCS erreurs ; ils tiennent par le sang ou

par quelque rapport que ce soit, à tel el à

tel qui professent ces erreurs : sans autre

motif ni aulre discussion, c'est assez pour

les déterminer. Ainsi d'amis en amis l'erreur

se communique , et répand de tous côtés son

venin,
O la belle preuve pour un catholique, en-

fant de l'Eglise, pour un minisire même des

autels, que ce qu'on entend dire à quelques-

uns : t^et liouune est de mes amis : il est na-

turel que je me joigne à lui. les belles

• onséquences, et l'admirable suite de rai-

sonnements. C'est mon ami; donc je dois

lui assujettir ma foi, et la régler selon ses

vues et ses préventions : c'est mon ami
;

doue son autorité doit l'emporter dans mou
»îspril sur celle des souverains pontifes 1 1 des

prélats, dépositaires de la saine doctrine:

c'est mou ami ; donc je dois lui être plus fi-

dèle qu'à TKglisc même, el lui prouver mon
allachement aux dépens de ma religion :

c'est mon ami ; donc, s'il se pervertit, je dois

me pervertir coiiiuic lui; cl, s'il est rebelle

à la vérité, je dois, par mon suffrage, lui

fournir des armes pour la combatlre. Cer-

tainement ce serait un mal bien pernicieux

dans la vie humaiuiMl dans le christianisme,

que la solide amitié, si elli- exigeait des amis

une pareille déférence. Mais ce n'est point

là re qu'elle veut , ni à quoi elle se fait con-

iiallre. Ce qu'elle demanderait plutôt, en de

semblabli's occasions, c'est qu'après avoir

fait tous les elTorls p(issil)les pour remcllro

un ami dans la bonno voie, el pour fléchir

la dureté de son cœur, ou eût l'assuraiiee de

lui faire cette déclaration préilse el positive:

Je suis à vous, il esl vrai ;ji- sui.s \olre .imi;
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mais je dois l'être encore plus de Dieu, en-
core plus de l'Eglise , encore plus de la foi

que j'ai reçue dans mon baplême, et que je

veux conserver pure ; encore plus de mon
devoir, qui est d'obéir et de croire ; encore
plus de mon âme, dont le salut dé[iend de ma
catholicité et de ma soumission.

Un ami de cette trempe est proprement un
ami solide; et de tout ceci il faut conclure
que. quoiqu'il n'y ait personne qui ne se

pique d'être solide dans ses amitiés , il y en

a néanmoins très-peu qui le soient vérilable-

meul, parce qu'il y en a très-| eu qui aient

l'idée juste d'une solide amitié.

Amitiés sensibles et prétendues innocentes.

Comme il y a dis cœurs plus sensibles les

uns que les autres, il y a aussi des amitiés

beaucoup plus affectueuses et plus tendres
,

et c'est surtout entre les )ier--onues de diffé-

rent sexe que ces séries d'amitiés sont plus

communes. Amitiés d'estime mutuelle , d'in-

clinalion naturelle , de conformité d'hu-
meurs , de sympathie , sans qu'il y entre de
la passion : car c'est ainsi qu'on se le per-
suade. Amitiés qui ne servent, ce semble,
qu'à la société , à l'entrelien , au délass('-

ment de la vie, el oii l'on ne voudrait pas

permettre qu'il se glissai le moindre désor-
dre. De là, amitié dont on ne se fait aucun
scrupule, parce qu'on se flalti' d'y girdcr
toute rhonuètelé et toute l'innocence chré-
tienne. Mais que cel^e innocence est sus-
pecte I et de tous les pièges que doivent

craindre cerlaiurs âmes qui d'elles-mêmes

ne sont pas vicieuses, et (lui onl un fonds

d'honneur et de vertu, voilà , sans conlrc-

dil , le plus subtil cl le plus dangereux. Eu
effet, selon la disposition la plus ordinaire

de notre cœur, il est bien difficile, cl même
presque impossible , que ces amitiés préten-

dues innocentes ne soient pas, ou peu à peu
ne deviennent pas criminelles en plus d'unie

manière : criminelles par le péril qui y est

attaché , el où l'on s'expose volontairement;
criminelles par le scandale souvent qu'elles

causent, el à quoi l'on n'a point assez d'é-

gard; criminelles parles impressions qu'cd-

les font sur l'esprit el sur le cœur, et par les

sentiments qu'elles produisent ; enfin , cri-

minelles par les extrémités où elles entraî-

nent, elles chutes funestes où elles préci-

pitent. Vérités dont il ne faudrait point d'au-

tre 'preuve que l'expérience. Heureux si,

déplorant le malheur d'antrui , nous savions

en profiler pour nous-niêiui-s !

I. Amitiés criminelles par le péril qui y est

nliaché el où l'on s'expose voloulairemenl.

Car, qu'est-ce qui forme ces amitiés sensi-

bles et tendres? ce n'est pas la raison , miis

c'est le penchant ilu icciir, le .«ont les sens :

d'où vient ((ue ces amitiés sont quelquc'ois

si bizarres et si mal assorties, parce (|ue les

sens sont aveugles el que le cœur dans ses al-

ffclions, bien loin de consulter toujours la

raison, agit souvent contre elle et la eomhal.

Quoi qu'il en soit, toute liaison cù les sens

ont part el où le ed'ur n'est attiré que par le

poids de l'inclination el la pente de la nature,

doit être d'un danger extrême : pourquoi?
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«'est ()ue les sens, non plus que le cœur, ne

lendenl qu'à se contenter, et que, dans les

progrès qu'ils laissent faire à leurs désirs

tout naturels et tout humains , ils ne mettent

point de bornes. Non pas que le cœur tout

d'un coup ni que les sens prennent tellement

l'empire sur la raison, qu'ils l'oblipont de se

taire; non pas qu'ils en éleigncnt toutes les

lumières, et qu'ils entreprennent d'abord de

nous porter au-delà du devoir, et de nous,

faire franchir les lois de la conscience -.

tout charnels et tout grossiers qu'ils sont, ils

y procèdent avec plus d'adresse, et c'est ce

qui rend leurs atteintes d'autant plus dange-

reuses et plus mortelles
,

qu'elles se font

moins apercevoir.

Celte amitié dans sa naissance, n'est qu'une
«stime particulière de la personne, de sa mo-
destie, de sa retenue, de sa sagesse. Elle plaîl,

parce qu'avec des manières engageantes, elle

a du reste de la fermeté dans l'esprit, de la

droiture dans le cœur, une régularité irré-

prochable dans la conduite. Quel sujet y au-
rait-il donc de s'en défier, et quel péril peut-

il y avoir à entretenir une connaissance

fondée sur de si excellentes qualités, sur la

probité, l'ingénuité, la grandeur d'âme, les

bonnes mœurs, le mérite? C'est ainsi qu'on

se rassure : mais cela même où l'on pense

trouver sa sûreté , c'est justement ce qui doit

inspirer plus de défiance, puisque c'e t ce qui

augmente le danger. Car, sans que ce soit

une proposition outrée, il est certain qu'une

personne mondaine, dissipée, d'une vertu

équivoque et réputée telle , serait beaucoup
moins à craindre. On en concevrait du soup-

çon et du mépris, on s'en garderait, on s'en

dégoûterait. Mais celle-ci qu'on estime tou-

che d'autant plus le cœur, qu'elle paraît plus

estimable et qu'elle l'est. On s'y attache; et

si l'attache devient réciproque, eût-on d'ail-

leurs les intentions les plus pures, et fût-on

«le part et d'autre dans les plus saintes réso-

lutions, on ne peut plus guère compter, ni

sur celle personne, ni sur soi-même.

Voilà pourquoi il est alors d'une consé-

quence infinie d'user d'une grande réserve à

se voir cl à se parler ; et c'est aussi pour cela

que les Pères et les saints docteurs se sont

toujours si hautement récriés contre les lon-

gues et fréquenies conversations de person-

nes de sexe différent. Ils n'ont point distin-

gué là-dessus les états, les caractères , les

emplois ; ils n'ont point considéré si c'étaient

des personnes pieuses, ou ayant la réputa-

tion de l'être ; si c'étaient des personnes li-

bres ou dévouées à Dieu, si c'étaient des

personnes du monde ou des personnes d'é-

glise, des personnes séculières, ou des per-

sonnes religieuses. Ils ont compris (jue, dans

toutes les conditions et toutes les professions,

partout nous nous portions nous-mêmes, et

avec nous-mêmes toute notre fragilité. lis se

sont donc expliqués en général, et sur ce

point ils nous ont tracé les règles les plus sé-

vères et en même temps les plus nécessaires.

Mais en quoi l'on comiièence à se rendre cri-

minel, c'est qu'on croit pouvoir rabattre de

cette rigueur et qu'on ne veut point s'astrein-

()R»TEL'HS SiCBlis. X^ I.

dre à des lois si salutaires , ni en reconnaître
la nécessité. On se recherche l'un l'autre. Il

n'y a presque point de jour qu'on ne passe
plusieurs heures ensemble. On se traite fa-
milièrement, quuique toujours honnêtement.
On se fait des confidences, souvent même
tout le discours roule sur des choses de Dieu,
Un homme d'église, un directeur, forme par
ses leçons la personne qu'il conduit et lui

étale avec une abondance merveilleuse les

principes de sa morale. Hé bien! disent-ils ,

(juel mal y a-t-il à tout cela"? nous n'y en
trouvons point et nous n'y en cherchons point.

Le mal, ce n'est pas précisément l'inclina-

tion que vous sentez l'un pour l'autre, car (c
sentiment ne dépend pas de vous, mais c'<'sl

de ne pas prrnilre les mesures convenables
pour vous précautionner contre cette incli-

nation , et pour prévenir les suites mauvai-
ses qu'elle peut avoir. Le mal, c'est que, par
une confiance présomptueuse et parun attrait

que vous suivez trop naturellement, vous
vous mettiez de vous-mêmes d;ins un danger
où Dieu peut-être , pour vous punir, per-
niittra que vous succombiez.

Jlais ce danger, nous ne le voyons pas.

Vous ne le Voyez pas; mais c'est que vous
ne le vouiez pas voir, mais on vous en u
averti plus d'une fois ; mais si vous n'avez

reçu là-dessus aucun avis personnel et qui
vous regardât spécialement , les maximes
générales que vous avez si souvent enten-
dues sur cette matière, doivent vous suffire;

mais vous-même, malgré vous, vous l'avez

entrevu, ce péril, en plus d'une rencontre,
où votre conscience vous l'a représenté et

vous l'a reproché; mais enfin il ne lient qu'à
vous de vous en convaincre par deux ré-

flexions les plus palpables et qui sont sans
réplique. La première est que ci'S conversa-
tions où engage une amitié sensible, ne sont,

ni si longues, ni si fréquentes
,
que parre

que le cœur y trouve du goût et je ne sais

quel goût sensuel ; car, s'il n'y en trouvait

pas , bientôt elles devii^ndraient fatigantes,

et vous auriez cent raisons pour les aliréger

ou pour vous en dispenser. Faites-y une at-

tention sérieuse et vous conviendrez de tout

ce que je dis. La seconde réflexion est que ce
goût du cœur, joint à la diversité des sexes,

à la familiarité des entretiens, à leur durée
et à leur privauté, mène insensiblement, mais
immanquablement, au vice, et y est la dis-

[lo^ition la plus prochaine. Or, de se mettre
dans l'occasion du péché et dans une occa-

sion prochaine, de s'y mettre sans besoin et

par le siul désir de se satisfaire, qui peut
douter que ne soit un péché, et n'est-ce pas

déjà en ce sens que se vérifie la parole du
Saint-Esprit : Celui qui aime le péril y périra

{Eccles., ni).
IL Amitiés criminelles par le scandale

souvent qu'elles causent, et à quoi l'on n'a

point assez d'égard. Il n'est pas moralement
possible que deux personnes se voient avec
trop d'assiduité, sans qu'on le remarque,
comme il n'est pas non plus possible, qu'eu
le remarquant, ou n'en raisonne Chacun en
juge à sa manière ; mais de tous ceux qui
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en sont témoins, il n'y en a aucun qui ne
blâme une amitié si peu discrète et qui n'en

prenne une sorte de scandale. I.es uns, plus

modérés et plus charitables, l'attribuent seu-

Icinent à légèreté, à vivacité, à un manque
de considération et de circonspection ; niais

d'autres, plus rigoureux dans leurs jugements
ou plus malins, n'en demeurent pas là ; el,

selon l'expérience qu'ils ont du monde, ils

vont jusqu'à tirer des conséquences dont la

vertu des personnes intéressées el leur ré-

putation doit beaucoup souffrir. C'est le sujet

de raille railleries, de mille paroles couvertes
lesquelles, quoique enveloppées, n'en sont

pas moins expressives, ni moins intelligibles.

Si celle-ci entre d;ms un; compagnie, on
conclut que celui-là ne lardera pas, et que
dans peu il arrivera. Si quc'qu'uu demande
où est un tel, on répond, sans hésiter, qu'il

est avec une telle, ou qu'une telle est avec
lui. Les signes de lèie, les ris moqueurs, les

œillades, les gistes, tout parle sur cela; et

ne fait que trop bien comprendre ce que la

langue ne prononrc qu'à demi, et ce que la

bouche n'ose tout à fait déclarer. Injurieu-
ses idées, qui peuvent être fausses, mais qui

ne sont ni injustes ni téméraires. Car elles

ne sont pas sans fondement ; el, en vérité,

que peut-on penser, quand des gens se li-

vrent ainsi au penchant de leur cœur, et ne
gardent aucuns dehors, ni aucunes règles de
bienséance?
Ce qu'il y a de plus déplorable (je l'ai déjà

marqué en passant, el jene fais point ici dif-

licullé de le redire et de m'en expliquer : les

mondains verront au moins par là (lue, s'il

se g'isse des abus dans l'Eglise, on ne les y
approuve pas, et qu'au contraire on les re-
connaît do bonne foi et on les condamne). Ce
qu'il y a, dis-je, de plus déplorable, c'est

que des ministres de Jésus-Christ, occupés à
con luire les âmes, donnent lieu quelquefois

eux-mêmes à de pireils discours, pour ne
pas dire à de pareils scandales, jus(iue dans
les plus saints exercices du sacré ministère,

jusque dans la confession même el la direc-

tion. Ilest vrai que leurs fonctions sont tout

apostoliques , et que
,
pour les remplir di-

gnement, ilsdoivent être disposés à recevoir

loules sortes de personnes, à les écouter et à
leur répondre. C'ist ce qu'ont fail les sainis ;

mais les sainis le faisiient sans exception
et sans dislintliou; mais les saints ne bor-
naient pas leur zélé au soin d'une personne

«lui leur fût [jIus chère que les autres; mais
l 'S saints n'él.iient pas continuellement avec
celle même personne, el ne perdaient pas dos

temps infinis à rentretenir. lîncore, malgré
toute leur vigilance et loule leur réserve,

((uelques-uns n'ont pas élc à couvert de la

censure du uiondi; et de la malignité de ses

raisonnements, yiie sera-ce d'un direcleur
qui semble n'avoir reçu mission de Dieu (jiie

(jDiir une seule âme , à lanuclle il donne
toute son allenlion ; (jui plusieurs fois cha-
que semaine passe régiilièrenient avec elle

îes heures entières, ou au Iriliunal delà pé-
nitence, ou hors du Iribuiial, dans des con-
versations dont ou ne peut imaginer lo sii-
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jet, ni concevoir l'ulilité; qui expédie loule

autre dans l'espace de quelques moments,
el Ta bientôt congédiée , mais ne saurait

presque finir dès qu'il s'agit de celle-ci ;

qui s'ingère même dans loules ses affaires

temporelles, en ordonne comme il lui plaît,

et les prend autant et peul-élre plus à cœur
que si c'étaient les siennes propres ? Est-ce
donc là ce qu'inspire un zèle évangélique?
Ce ne sont point seulement les maîtres de

la morale clirélienne qui en jugent autre-
ment, mais le monde le plus mondain. Il a
peine à se figurer qu'il n'y ait rien dans une
semblable conduite que de surnaturel et il ne
serait pas aisé de lui en donner des preuves
bien certaines. Il pourrait interpréter les

choses plus favorablement ; mais dans le

fond on ne sait qui est le plus coupable, ou
le monde qui porte trop loin sa critique, ou
ceux qui lui en fournissent l'occasion.

Toutefois des gens ne s'étonnent point des

bruils qui courent surleur compte, et nes'en
inquiètent point. Ils se contentent du témoi-
gnage qu'ils se rendent à eux-mêmes, et di-

sent tranquillement avec saint Paul : //

ni importe peu que vous me condamniez, vous
ou quelque autre homme que ce soit (I Coc,
IVj. Dieu est mon juge, et il connaît mon
cœur. Mais ils ne prennent pas garde à ces

paroles du même ajôîre : Tout m'est permis;

mais touln'est pas pour cela convenable ni ex-
pédient {\Cor., VI). Ils ne se souviennent pas

de ce que disait encore ce docteur des na-
tions : Si mon frère se scandalise de me voir

user de telle nourriture, toute ma vie je m'en

abstiendrai (1 Cof., VIII), quoiqu'elle ne me
soit pas défendue. Ils n'ont nul égard à celte

grande leçon qu'il nous a faite, de ne pas
fuir seulement ce qui est mal, mois- d'éviter

même jusqu'à l'apparence du mn/(I Thess., V).

Dans l'engagement où ils sont, et qui leur

fascine les yeux, rien n'est c.ipable de les

ébranler. Or, pour ne point parler de tout

le reste, cette obstination n'esl-elle pas con-
damnable ; et quand ils seraient dans le se-

cret de l'âme et dans toutes leurs vues, aussi

purs et aussi innocents qu'ils prétendent

l'être, ne serait-ce pas toujours devant Dieu
une offense plus griève qu'elle ne leur pa-
raît, d'exposer de la sorte sa réputation, et

de man(|uer à l'édification pullique?

III. Amitiés criminelles par les impres-
sions qu'elles font sur l'espiil et sur le cœur,

et par les sentiments qu'elle* y produisent.

C'est une erreur en matière d'impureté, do

ne compter pour péché que certaines fautes

grossières. Tout ce qui ne va point jusque

là, on le traite de bagatelles, ou tout au plus

de menus péchés. Mais qu'est-ce néanmoins
que ces menus péchés? qu'est-ce que ces ba-

gatelles où l'on se laisse aller si aisément et

si habituellement dans le cours d'une amitié

sensible el tendre ? ce sont mille idées diffé-

rentes, mille pensées, mil'e souvenirs d'nno

personne dont on a incessamment l'esprit

occupé: mille retours, et mille réilexions sur

un enirelicn qu'on a eu avec elle, sur ce

qu'on lui a dit et ce quelle a répouilu, sur

quelques mots obligeants de sa part, sur un»
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lionnétclé, une marque d'estime qu'on en a

reçue, sur ses bonnes qualités, ses manières
engageantes, son humeur agréable, son na-

turel doux et condescendant ; en un mot,

sur tout ce qui s'offre à une imagination
frappée de l'objet qui lui plaît el qui la rcni-

|)Iit ; ce sont , en présence de la personne,
certaines complaisances du cœur, certaines

sensibililésoù ion s'arrête, et qui flattent in-

térieurement ,
qui excitent elqui répandent

dans l'âme une joie toujours nouvelle; ce

sont, dans toute la cnn\ersalion, des termes
de tendresse, des expressions vives it pleines

de feu, des protestations animées et cent fois

réitérées, des assurances d'un dévouement
parfait et sans réserve; ce sont, dans toutes

les raçonsd'agir,des airs, desdémonstrations,
des attentions, des soins, de petites libertés,

ou, pour les mieux nommer, des badineries

el des puérilités , souvent indignes du carac-
tère des gens, et dont ils devraient rougir. Or,
je demande si l'on peut croire raisonnable-
ment que, dans les impressions que tout cela

fait et doit faire sur l'esprit, sur le cœur, sur
les sens, il n'y ait rien qui puisse blesser la

plus délicate de toutes les vertus, qui est la

pureté chrétienne'? Comment , si près delà
flamme, n'en ressentir nulle atteinte? com-
ment, dans un chemin si glissant, ne tomber
jamais? comment, au milieu de mille traits,

demeurer invulnérable? Kst il rien qui n(jus

échappe plus vile que notre esprit, rien (jui

nous emporte avec plus de violence que notre
cœur, rien qu'il nous soit plus dirficile île re-

tenir que nos sens? .\ peine une vertu angé-
lique y suffirait-elle. Du moins les ânifs les

plus retirées et les plus pures, malgré la so-
litude où elles vivent, malgré leur vigilance

continuelle, malgré toutes leurs ausiérités

ol toulrs leurs pénitences, ont encore Je ru-

des combats à soutenir, et craignent en bien
des moments de s'être laissé vaincre : que
faut-il conclure des autres ?

Mais ces âmes si timorcis se font nnc con-
science trop scrupuleuse. Voilà ce que disent

des mondains séduits par la fausse prudence
de la chair, el qui se conduisent par les prin-

cipes les plus larges, dans un point où la re-

ligion est plus resserrée et moins inihil-

gHiite. Car, selon la morale du christianisme,

c'est a«sez d'une pensée, d'un sî'nlimcnt,

d'un consentement passager pour corrom|irc
l'âme fl pour lui imiirimer une tache nmr-
telle. Ce qui, posé comme une vérité con-
stante, nous apprend de combien de péchés
qu'on ne connaît pas, et qu'on refuse de
connaître, une amitié telle que je viens de la

représenter est la source inépuisable.

Mais nous résistons à toutes ces idées, nous
désavouons tous ces sonliments, nous renon-
çons à toutes CCS impressions qui prévien-
nent la raison et qui sont dans nous malgré
nous. Si \ous y renonciez réellement el sin-

cèrement, vous renonceriez au suj' t ()ui les

fait naître, vous l'cloigneriez, vous observe-
riez c(î grand précepte du Fils de Dieu : Ar-
rachez voire œil, coupez voire bras, voire pied,
s'ils tous scandalisent (Malth., Wlll). Quand
donc vous prendrez do telles mesures pour

S7i

TOUS préserver; quand vous vous ticmlrct

à l'écart, el que, par une sage précaution.

vous vous priverez du vain contentement que
vous cherchiez dans une liaison trop natu-
relle el trop intime, alors, si la tentation

vient vous assaillir jusque dans votre re-
traite, et que vous vous efforciez de la sur-
monter, vos résistances ne me seront plus
suspectes, el je ne douterai point que vous
ne soyez dans une vraie volonté de repous-
ser les attaques de l'ennemi qui vous pour-
suit. Jlais autrement je dirai que vous ré-
sistez à peu près comme saint Augustin
confesse lui-même qu'il priait , avant qu'il

se fût tout à fait dégagé de ses habitudes, el

converli à Dieu. Il demandait au ciel d'être

délivré d'une passion qui l'arrêtait ; mais en
même temps il craignait que le ciel ne l'exau-

çât. C'est-à-dire que ce qu'il demandait, il

ne le voulait qu'à demi : or, ne le vouloir
qu'à demi, c'était, quant à l'effet, ne le poinl
vouloir du tout. Voilà de quelle manière
on résiste, cl c'est une des plus subtiles il-

lusions. On a encore, à ce qu'il paraît, assez
de conscience d'une part, pour ne vouloir
pas entretenir une société ou l'on crût qu'il

y a de l'offense de Dieu. D'autre part, on n'a
pas assez de résolution pour quitter cette

personne avec qui l'on est actuellement en-
gagé. Cependant on entre quelquefois en in-

quiétude sur tout ce qu'on ressent dans le

cœur. Mais à quoi a-l-on recours pour se

tranquilliser? on se répond à soi-même
qu'on ne consent à rien de mauvais ;

que
tous ces fantômes dont on est troublé, que
toutes ces images, toutes ces sensibilités, ne
sont point d.ins la volonté. Oa le pense, ou
l'on veut ainsi le penser; mais Dieu , qui
sonde les cœurs, n'en juge pas comme nous :

Les deux mêmes ne sont pas purs devant lui,

et il a trouvé delà corruption jusque dans ses

anges {Job., IV). La vertu se forme difficile-

ment ; mais elle s'altère très-aisément. Rai-
sonnons tant qu'il nous plaira : il sera tou-
jours certain que, de ne pas remédier aux
principes, lorsqu'on le peut el qu'on le doit,

c'est vouloir toutes les suites ou ils sont ca-
pables de porter.

IV. Amitiés criminelles parles cxirémitcs
où elles entraînent, et les chutes funestes où
elles précipitent. Gardons-nous de descendra
ici dans un détail qui pourrait troubler les

âmes vertueuses et chastes; et ne révélons
point des horreurs qui ne serviraient qu'à
décréditcr les plus saintes professions , et

qu'à déshonorer la religion. Il est moins
surprenant qu'une amitié liop sensible et

trop tcnilre dégénère bientôt, entre des mon-
dains el des mondaines, dans l'amour le plus
passionné , el qu'elle se termine enfin au\.

derniers excès où peut emporter l'aveuglc-
menl de l'esprit et le dei'églement du cœui'.

Mais ce qui.doit nous saisir d'étonnemcnl et

nous remplir de frayeur, c'est que des gen.t

élevés dans l'Eglise de Dieu aux ordres les

plus sacrés, eiiqiloyés à la célébration des
plus augustes mystères , revêtus du s.'icer-

(loee de Jésus-Christ, ses vicaires, ses substi-

tuts ; «lue des personnes adonnées à toute»
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les bonnes œuvres , et regnrdées comme des n'osl point un crime en elle-même, mais c'est

aiodèles de sainteté, en viennent quelquefois, le principe de bien des crimes ; car aisément

aar des cbutes éclatantes, aux mêmes extré- elle se change en sensualité. Il y a néan-

mités. Les exemples en sont connus, et les moins une sensibilité qui est toute, pour

âmes zélées ont souvent gémi de voir, parmi ainsi dire, dans la raison, et celle-là ne

le peuple ûdèle et dans le lieu saint, de si porte à aucun désordre. On est sensible sur

déplorables renversements et une si affreuse ce qui concerne un ami, on ressent ses

désolation. prospérités et ses adversités , ses avantages

vous OUI teniez entre les anges du Sei- et ses disgrâces ; mais ce sentiment est tout

nneur le premier rang , vous qui brilliez avec spirituel. La sensibilité n'est donc si perni-

iant d'éclat ! comment êtes vous tombé du

ciel? (/«ai.,XlV.)Vous faisiez fond survous-

inéme , et , considérant la dignité de votre

caractère , l'excellence de votre vocation ,

l'ardeur qui vous animait dans la pratique

de vos devoirs, vous disiez avec confiance :

Je monterai à la perfection la plus sublime.

Je m'assiérai sur la montagne de l'alliance.

Je me placerai au-dessus des nuées, au-dessus

même des astres. Je serai semblable au Très-

Haut [Ibid.]. ou je tâcherai d'acquérir toute

la ressemblance que je puis avoir avec ce

Dieu des vertus et ce Saint des saints. Vous

le disiez, et vous le vouliez ; mais vous voilà

tout à coup déchu de cette gloire, et plongé

dans l'abîme le plus profond. On le sait, et

l'on en est dans une surprise qu'on ne peut

exprimer. Est-ce là cet homme? sont-ce ces

personnes pour qui l'on était prévenu d'une c'est un esprit difflciiê. Je l'avoue , mais quo

cieuse que lorsque les sens y ont part ; mais
comme souvent il est difficile de démêler
quelle part ils y ont, et s'ils y en ont en effet

quelqu'une , le plus sûr et le meilleur est de

tourner toute la sensibilité de notre cœur
vers Dieu ; de n'aimer que Dieu dans nos

amis , cl de n'aimer nos aniis qu'en Dieu et

que par rapport à Dieu. Telle est l'amitié

chrélienne. Amitié d'autant plus pure , quo
Dieu en est le sacré lien ; et d'autant plus

solide ,
que la mort ne la peul rompre , et

qu'elle doit durer éternellement par cette

charité consommée qui unit ensemble tous

les bienheureux.

Pensées diverses sur la charité du prochain et

les amitiés humaines.

Cet homme est sujet à mille faiblesses ,

si haute estime? Quel prodigieux change-

ment? et d'où est-il arrivé? Hélas! il n'a

fallu pour cela qu'une inclination mutuelle,

dont ils ne se défiaient en aucune sorte. De

là est venue une fréquentation très-i'éservée

dans ses commencements , et très-circon-

s'ensuit-il de là. Le moyen donc, concluez-

vous , de bien vivre avec lui? Fausse consé-

quence et illusion ; car Dieu vous ordonne
d'aimer le prochain tel qu'il est , et avec
toutes ses faiblesses ; et ce sont les faiblesses

mêmes du prochain qui doivent être la ma-
specte. L'ange de Satan s'est transformé à tière de votre charité. Si les gens étaient

leurs yeux en ange de lumière (II Cor., XI), sans défauts
,
qu'aurions-nous à en souffrir;

• -.rr!_ :.:i _..: :..o.,:i gj ^ n'ayant rien à souffrir de personne,
comment accomplirions-nous cette divine

pour leur justifier une amitié qui paraissait

n'être que selon Dieu, et ne tendre qu'à

Dieu.
Cependant le feu s'allumait. C'était un feu

caché ; mais souvent un feu caché n'en est

leçon de saint Paul '. Supportez-vous les uns
les aictres [Gai., VI; II Cor., III)? Mais quo
cet homme ne se corrigc-t-il? De se corriger,

que plus vif. 11 prenait toujours de nouveaux c'est son affaire ; mais de le supporter, quoi

accroissements d'un temps à l'autre, et une •"':'"'><• : •>- -,v.i i. . a...„ i?..;i»,

fatale occurrence l'a fait éclater. Dieu l'a

permis, et leur présomption leur a attiré ce

châtiment. Si leur vigilaace ne s'était point

relâchée , s'ils avaient su se modérer et use

qu'il ne se corrige pas, c'est la vôtre. Faites

ce qui est pour vous du devoir de la cha-
rité ; et du reste n'examinez point si les au-

tres font ce qu'ils doivent , ou s'ils ne le font

pas, puisque vous n'aurez point à en rendre

compte.
— Ce qui cause les plus grandes divi-

sions , et ce qui excite les plus grands trou-

bles, c'est le peu de soin ((u'on a do ména-
ger les esprits, et de ne p.is aigrir impru-
demment les passions d'autrui. Mais faut-il

donc ne rien dire à un homme, et n'est-il

contre l'oc'casion.' Mais ils n'en ont voulu pas bon de lui faire connaître ses défauts el

croire queux-mêmes , et Dieu aussi les a de les lui faire sentir, afin qu'il y prenne

livrés à eux-mêmes. Ils se sont oubliés , et garde ? Cela est bon en général ; mais
,

jusqu'à quel point? Or, si une amitié tendre en particulier, il y a une infinité d'esprits

et sensible est si contagieuse et si pcrni- avec qui l'on n'a point d'autre parti à pren-

drc que celui du silence. Quoi que vous di-

siez , vous ne les changerez pas ; au con-
traire , vous les porterez à des éclats qui

des préservatifs qu'une prudence chrétienne

leur suggérait ; s'ils avaient mieux reçu

les conseils qu'on a voulu quelquefois leur

donner , ou qu'ils eussent écoulé ce que leur

propre conscience leur dictait dans les ren-

contres , Dieu les eût aides de sa grâce , je

dis d'une grâce spéciale , et les ctit fortifies

cieuse pour les plus justes , combien le doit-

elle être encore plus pour les pécheurs
,
je

veux dire pour ceux que leur condition en-

gage dans le monde, et dans un certain vous donneront de la peine, et vous aurez

monde où les passions dominent avec plus bien plus tôt fait de vous taire sagement et

(l'empire, et où la loi du Siigneur a moins charitablement. Il est vrai, ils pourront abo-

lie pouvoir, et est tous les jours violée avec ser do votre facilité et de voire condescen-

nlus d impunité? danco , mais vous profiterez devant Dieu du

Ouoi qu'il en soit , la sensibili'é du in-ur votre patience el de votre cliarilé.
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— Nous nous faisons de l'amilié une reli-

gion : et de la charité nous nous faisons tous

les jours un sujet de profanation. C'est une
charité, dit-on, d'humilier ces geiis-là, de les

mortifier, de leur apprendre leur devoir :

beau prétexte dont on s'autorise pour les

traiter dans toute la rigueur, pour les pour-
suivre à outrance, pour les calomnier, les

décrier, les confondre : c'est-à-dire pour
venger contre eux ses propres querelles

,

pour contenter ses ressentiments, ses anti-

pathies, ses envies. Car voilà souvent où se

réduit celle prétendue charité. Or, employer
la charité à de tels usages, est-ce la prati-

quer? est-ce la profaner?
— Qu'est-ce que ces airs de franchise, de

simplicité, de cordialité, que nous affectons

quelquefois en parlant au prochain, et lui

disant certaines vérités très-désagréables? Est-

ce un adoucissement que nous prétendons
mettre aux avis que nous lui donnons, pour
en tempérer l'aigreur et pour les lui faire

mieux goûter? rien moins que cela : mais ,

tout au contraire, c'est souvent une voie plus

subtile, plus adroite, que notre malignité

nous inspire, pour mieux contenter, en l'ou-

Irageaul et l'humiliant, la passion qui nous
anime. On dit à une personne les choses les

plus dures et les plus piquantes, de la ma-
nière, à ce qu'il semble, la plus douce et la

plus naïve; et l'on prend plaisir à lui enfon-

cer le trait dans l'âme d'autant plus a\ant et

plus sensiblement, qu'on paraît le faire pins

charitablement et plus amiablemenl.
— On se réconcilie au lit de la mort ; on

fait appeler des personnes qu'on ne voyait

point depuis plusieurs années, et qu'on re-

gardait comme ennemis; on se remet en
grâce avec eux : on leur pardonne, et on
leur demande qu'ils nous accordent le même
pardon. On en use ainsi par principe de reli-

gion et de conscience , et l'on ne se croirait

pasautrcmcnt en état de rerevoir les derniers

sacrements de l'Eglise et d'aller paraître de-
vant Dieu. Tout cela est bien : mais, du
reste, pourquoi attendre si lard? L'obligation

di; ne garder nulle inimitié dans le cœur, n'est

pas moins indispensable pendant tout le cours
(le la vie

, qu'à la dernière heure; et n'est-ce

pas l'aveuglement le plus étrange, de vouloir

vivre dans des dispositions et des sentiments
où l'on ne voudrait pas mourir?
— Je veux un ami véritable, et, autantqu'il

se peut, un ami sincère, et tel dans le fond
de l'âme qu'il est dans les apparences; un
ami 2élé pour mon bien, et désintéressé pour
lui-même, qui s'attache à ma personne, et

non à ma fortune, à mon crédit, à mon rang,

à tout ce (|ui est hors de moi el qui n'e.>t

point moi; un ami vigilant, prévenant, com-
patissant, auprès de qui je trouve do la con-
solation dans toutes mes peines, et du soutien
dans toutes mes disgrâces ; un ami fidèle, sur
qui je puisse compter; discret, à qui je puisse

me confier; prudent et sage, que je puisse
consulter, cl qui soit capable de me conduire
et de m'cclairer; droit, juste, équitable, qui
ni'inspirc la vertu, et avec qui je puisse uli-

icnient et saintement conimuniquei: un ami

constant, que l'humeur ne domine point, que
le caprice ne change point, toujours le même
malgré la diversité des temps, des événe-
ments, des conjonctures el des situations où
je puis me rencontrer; enfin , un ami qui ,

seul et jusques au dernier moment de ma
vie, ait de quoi me suffire, quand il ne me
resterait nulle autre ressource, et que je no
pourraisattendrcd'aillenrs ni recevoiraucun
secours. Voilà encore une fois l'ami que jo
cherche : mais où esl-il, el de qui viens-je da
tracer ici la peinture? Ah 1 Seigneur, je le

sais, je le sens, mon cœur me le dit ; et à ces
traits, c'est vous, mon Dieu, que je reconnais,
et ce n'est que vous. Assez d'amis parmi les

hommes : mais quels amis! assez d'amis do
nom, assez d'amis d'inlcrêls,assezd'amis d'in-

trigue et de politique ; assez d'amis d'amuse-
ment, de compagnie, de plaisir; assez d'amis
de civilité, d'honnétclé, de bienséance ; assez
d'amis en parole, en expressions, en pa)tes-
talions; et si peut-être quelques-uns sont
mieux disposés, à ce qu'il paraît, on n'é-
prouve que trop néanmoins dans l'occasion
combien sur ceux là même il y a peu de fond
à faire. Voilà de quoi le monde se plaint tous
les jours, et de quoi il a bien sujet de so

plaindre. Heureux, s'il en profitait pour s'é-

lever vers vous, Seigneur, et ne s'appuyer
que sur vous !

— La plupart des hommes sont beaucoup
plus vifs dans leurs haines que dans leurs
amitiés. D'où vient cela? de notre amour-
propre, qui nous fait tout rapporter à nous-
mêmes, et tout mesurer par nous-mêmes.
Comme donc les offenses qui excitent notre
inimitié et notre haine , nous regardent spé-
cialement et s'attaquent à nos personnes ; et

qu'au contraire le caractère de l'amitié est do
nous détacher en quelque sorte de nous-
mêmes pour nous attacher au prochain, il

arrive de là communément que nous sommes
tout à la fo's, cl de froids amis, et de violents

cnnemiii.
— Rien de plus fragile que les amitiés

humaines. Il fautdes années pour les former,
il ne faut qu'un moment pour les rompre;
encore s'il était facile de les renouer : mais
souvent, ce qu'un moment a détruit, des
siècles ne le rélabliraienl pas. Les amitiés
chrétiennes sont beaucoup plus fermes et

plus durables : pourquoi ? parce que le chri-

stianisme nous rend beaucoup plus patients,

plus désintéressés, plus humbles, el par con-
séquent beaucoup moins vifs et moins sensi-

bles sur toul ce qui fait les ruptures et les

divisions.

— On dit communément, et on a raison de
le dire : L'ami de tout le monde n'est ami de
personne. Il y a, en effet, des gens de ce
caractère : ils vous aperçoivent, ils viennent
à vous avec un visage ouvert, vous tendent
les bras, vous saluent, vous embrassent, vous
font les plus belles offres de scrvire. Mais
enfin, après mille pro'cstations d'amilié, ils

vous quiltenl, el demandent au prenuer qu'iU
renconlrcnl, comment vous vous appelez, et

qui vous êtes.

— Une lu uie de prospérité fait oublier un»
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amilié de vingt années. Depuis longtemps
vous élirz lié avec cet homme, de connais-
saiict! cl de société, parce que vous vous
Jronvicz à peu près dans le même rang; mais

la taveur l'a lait monter, et Ta placé au-
dessus de vous. Allez désormais vous pré-
senter à lui : il ne vous connaît plus : et

• omment vous connailrait-il, puisque, in-

fatué de si nouvelle grandeur, il ne se con-
naît plus lui-même 1

— Hérode cl Piiate devinrent amis, mais
iinx dépens de Jésus-Christ. Hélas! combien
u'e grands se sont liés de même et accordés

OR.\TEURS S.VCRES. liOl'IlUAI.OUE. rîc

ensemble aux dépens du pauvre cl de Tin-
nocent 1

— Vous croj'cz faire un grand sacrifice à
Dieu, parce que vous vivez retiré du monde,
cl que vous ne voyez presque plus personne.
Cela est bon, etje conviensque vous ne voyez
presque personne : mais vous voyez trop une
seule personne que vous ne devriez plus voir;

voyez le reste du monde, et ne voyez point
celle-là. Tout le reste du monde vous sera
moins dangereux : celle-là seule est le monde-
pour \ous, el le monde le plus à craindre

DE L'ÉGLISE
ET DE LA S0U3!ISSI0.\ QLI LUI IST DUE.

Devoirs iiulis'yensalles de chacjne fidèle en-

vers l'EfjUse.

Nous devons obéir à l'Eglise comme ses

sujets , nous devons l'aimer comme ses cn-
ilints , et nous devons la soutenir et l'ap-

puver comme ses membres. En qualité de

.sujets . nous devons lui obéir comme à notre

«souveraine ; on qualité d'enfants , nous de-
vons l'aimer comme notre mère ; et en qua-

lité de membres , nous devons la soutenir et

l'appuyer comme le corps mystique de Jé-

sus-Christ , oii nous sommes airrégés. Elle

pst notre souveraine ,
puisque Jésns-Christ

Ta substituée en sa place, et qu'il l'a revêtue

rie toute sa puissance ; elle est notre mère
,

dit saint .\uguslin ,
puisqu'elle nous a en-

pendré^ à .Tésus-ChrisI, qu'elle nous a donné
jine éducation chrétienne, qu'elle nous a

instruits et élevés dans la foi ; et elle est le

corps mystique de Jésus-Christ, puisqu'il se

l'est associée et qu'il en a prétendu former

une communauté dont il est le chef. Comme
souveraine, elle impose des lois, elle fait

des décrets , elle pronoîice des jugements, et

nous gouverne toujours stion les maximes
de lEvangîIc les plus pures el les plus

saintes. Comme mère , elle nous porte dans

son sein , elle nous fournit tous les secours

spirituels , elle pourvoit à tous nos be-
soins et prend de nous les soins les plus

nITerIneux et les plus constants. Comme
corps mvstique de Jésus-Christ , elle nous

lie h re chef adorable , elle lui sert de canal

nour faire couler sur nous les divines in-

flueni'os de sa grâre , elle nous communique
tous les mérites de son sang , et nous ron-

rfuil enfin à sa gloire. 0"'^ '^^ raisons pour
nous attacher a cette Eglise ; mais , hélas ! il

est bien déplorabln qu'il faille si peu de

chose oour nous en dctarhcr. PrMloppons

fTicore ceci el donnons-y quelque éclaircis-

sement.
I. Comme sujets , nous devons obéir à

l'Eglise : pourquoi ? parce qu'elle a sur nous
un pouvoir souverain, pouvoir évidemment
et formellement exprimé dans ces paroles du
Sau\eur du monde à ses apôtres, qui dès
lors représentaient l'Eglise : Tout ee que vous
lierez sur la terre sera lié dans le ciel , et

tout ce que vo^is délierez sur la terre, sera dé-
lié dans le ciel {Matth.,\yi), c'est-à-dire, tout

ce que vous jugerez , tout ce que vous déci-

derez , fout ce que vous ordonnerez , ou
pour la doctrine, ou pour les mœurs , sera
confirmé el ratifié dans le ciel ; si bien que
tout jugement de l'Eglise , en tant qu'il est

prononcé par l'Eglise, devient un jugement
du ciel; et que tout ordre de l'Eglise , en
tant qu'il est émané de l'Eglise, devient pa-
reillement un ordre du ciel même.
Pouvoir d'une telle étendue , que dans

toutes les parties de la terre il n'y a point de
puissance qui ne lui soit subordonnée. Non
pas qu'elle entreprenne de passer les bornes
que Jésus-Christ, sou époux, lui a pre-
srritcs, ni qu'elle prétende porter plus loin

son empire. Ce divin Sauveur nous a ex-
pressénient déclaré que son royaume n'était

pas de ce monde, voulant par là nous faire en-
tendre que ce n'était pas un royaume tempo-
rel. Ainsi l'Eglise, bien loin de s'élever au-
dessus des puissances humaines, ni d'affai-

blir leur domination, est au contraire la plus
zélée à maintenir leurs droits et l'obéissance

qui leur est duc. Car voilà sur quoi elle s'est

expliquée le plus hautement et le plus ou

-

vertement par deux de ses plus grands ora-

cles . l'un le Docteur des nations , et l'autre

le Prince même des apôtres : Que tnule per-

sonne soit soumise aux puissances supérieuref,

pnrce qu'elles sont établies de Dieu. (Juiconqns
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ose leur résister, résiste a Dieu même , et s'at-

tire unejuste condamnation {Rom., XIII) : c'est

la li'çon que nous fait saint Paul : Rendez-
vous obéissants à vos maîtres, sjit au roi,

comme à celui qui est au-dcssu't de tous ; suit

VHX commandants , comme à ceux que le

prince a envoyés cl qu'il a revêtus de son au-
torité {Pierre, II) : c'est ce que Siiint Pierre

nous enseigne. Mais, du reste, ilès qu'il s'agit

(ie la puissance spiriluelle, il faut alors que
tout plie, que tout s'humilie, que depuis le

monarque qui domine sur le trône, jusqu'au
plus vil sujet qui rampe dans la poussière,

depuis le grand jusqu'au plus petit , de-

puis le savant jusqu'au plus simple , tous

reconnaissent la souveraineté de l'Église , et

se tiennent à son égard dans une dépendance
légitime. Point là-dessus d'exception ni de

lieux, ni de rangs, ni de conditions.

Pouvoir d'une telle prééminence
, que nul

autre parmi les hommes ne l'égale, ni ne
peut atteindre au même degré. De tous les

rois, de tous 1"S princes et de tous les po-
tentats du siècle , aucun n'a le même droit

sur les opérations de mon âme, ni dans la

même étendue : je veux dire qu'aucun ne
peut m'ordonner de croire tout ce qu'il croit,

de penser tout ce qu'il pense , de condamner
intérieurement tout ce qu'il condamne, d'ap-

prouver tout ce qu'il approuve. Au dehors,
ils peuvent exiger de moi , ou un silence res-

pectueux , ou certaines apparences d'un ac-

quiescement extérieur. Je dois même , dans
le fond du cœur et par un esprit d'obéis-

sance , me conformer, autant qu'il est pos-
sible, à ce qu'ils jiigi ni et à ce qu'ils ordon-
nent ; mais du reste , dans la persuasion où
je suis qu'étant hommes comme les autres

,

ils ne sont pas plus exempts d'erreurs que les

iiutres , s'ils se trompent en effet , je puis ne
penser point comme ils pensent. 11 n'appar-
tient qu'à l'Eglise , à cette Eglise souverai-

nement dominante , de nous dire : Crojez
ceci, et de nous imposer par là une obliga-

tion étroite de le croire ; de le croire , dis-je
,

de cœur, sans qu'il nous soit permis de dou-
• er, de raisonner, de former des difficuKés ,

et de disputer sur ce qu'elle a une fois jugé et

défini : elle a parlé, c'est assez. A cette seule

décision, le plus sublime génie et l'esprit le

jilus borné doivent également se rendre, et

il n'est pas plus libre à l'un qu'à l'autre

d'entrer dans un examen qi'.i leur est inter-

<lit. Quiconque refuserait à l'Eglise celte sou-

mission , elle est autorisée à le trai'er de re-

belle, à le retrancher de sa communion et

à le frapiK r de ses analhèmes ; triste état, oii

l'indocilité de tant d'iiéréliques les a réduits.

Ce sont des brebis errantes et perdues , à

moins qu'il ne plaise à Dieu de les ramener
par sa grâce. Demandons-lui pour eux ce

retour si nécessaire; mais surtout deman-
dons-lui pour nous la simplicité de la foi et

une docilité d'esprit qui nous préserve des

mêmes égarements.
II. Comme enfants de l'Eglise , nous de-

vons l'aimer, puisqu'elle est noire mère. Le
prophète disait : ('ne mère peut-elle oublier

4 cnfan' -r[u:llc a mis au monde [Isaic, XLIXJ ?

SU
et renversant la proposition sans la contredire,

j'ajoute et je dis même : Un enfant peut-il
oublier la mère qui l'a conçu dans son sein
et à qui il est redevable de la vie et de la

naissante"? Une mère qui abandonnerait son
enfant et lui refuserait ses soins , serait in-
digne du nom de mère ; et un enfant qui re-
noncerait sa mère ou la regarderait avec
indifférence démentirait tous les senlimenls
naturels et toute l'humanité. Or que l'Eglise

soit mère et noire mère
;

qu'elle ait pour
nous toute l'attention , toute la tendresse de
mère, c'est, selon l'esprit et non selon la

chair, l'aimable qualité et l'illustre préroga-
tive qui ne lui peut être contestée

, pour peu
que nous considérions toute sa conduite en-
vers chacun des fidèles.

Dès notre naissance , elle nous a régéné-
rés en Jésus-Christ parle baptême. Elle nous
a marqués du sceau de Dieu el du caractère
de la foi. Elle nous a recueillis dans ses bras,
elle s'est chargée de nous donner la nourri-
ture spirituelle. Y a-l-il moyen qu'elle n'em-
ploie dans tout le cours de nos années pour
nous former, pour nous instruire et pour
nous éclairer, pour nous diriger dans les

voies de Dieu el nous y avancer , ou pour
y appeler cous qui ont eu le malheur d'en
sortir? Que de ministres elle députe pour
cela, que de secours elle nous fournit, que
de prières elle adresse à Dieu

, que d'offran-
des et de sacrifices elle présente , toujours
altenli\e à nos besoins et toujours sensible
à nos véritables intérêts, qui sont les intérêts

du salut. C'est ainsi qu'elle nous conduit
dans les divers âges de noire vie et qu'elle

ne cesse point de veiller sur nous , ni d'agir
pour nous.

Elle fait plus ; et c'est surtout à la mort , à
ce passage si dangereux , qu'elle redouble sa
vigilance et qu'elle déploie dans toute son
étendue son affection maternelle. Elle ouvre
en notre faveur tous ses trésors; elle donne
aux prêtres qui nous assistent tous ses pou-
voirs , elle ne se réserve rien , et elle leur
confère toute sa juridiction pour pardonner
et pour absoudre. 11 n'y a qu'à l'entendre
parler elle-même. En quels termes s'exprimc-
t-elle dans celle recommandation qu'elle fait

à Dieu de l'âme d'un mourant 1 Est-il rien
de plus vif, csl-il rien de plus tendre cl de
plus touchant? encore n'en denieuro-l-ello

pa;.*!à; ses enfants lui sont toujours cliors

jusiju'à la mort et après la mort, lis dispa-
raissent à ses yeux; mais leur mémoire ne
s'efface point de son souvenir. Elle veut que
leurs corps reposent dans une terre sainte,
et que leurs ossements soient conservés
avec la décence convenable. Cependant elle

s'intéresse encore plus pour leurs âmes : et

parce qu'elle a un juste sujrt de craindre
one ces âmes, quoi(|ue fidèles, redevables à
Dieu , ne soient détenues dans un feu qui les

l'Urifie et où elles doivent souffrir jusqu'à
ce qu'elles aient satisfait à la justice du
Seigneur, elle les aide, autant qu'il est en
elle , de ses suffrages, ne cessant p(m\t du
prier, de solliciter, d'agir, tant qu'elle cs4



837 ORATF.IRS SACRES
incertaine de leur état et qu'il lui reste là-

dessus quelque doute.

Or, à un tel amour, par quel amour de-
Tons-nous répondre ? Supposons un flls bien

né et qui ne peut ignorer le zèle , les soins

infinis d'une mère â laquelle il doit tout? et

que sent-il pour elle , ou plutôt que ne sent-

il pas ? et que ne lui inspire pas un cœur re-

connaissant? Est-il témoignage d'un attache-

ment inviolable qu'il ne lui donne? est-il

honneur qu'il ne lui défère? est-il devoir

qu'il refuse de lui rendre? Si nous aimons
l'Eglise , voilà notre modèle; et pouvons-
nous ne l'aimer pas , dans la vue de tous les

biens que nous en avons reçus et que nous
en recevons tous les jours? pour peu que nous

y pensions et que nous les comprenions
,

nous nous tiendrons éternellement et insé-

parablement unis à cette mère des croyants.

Dans le même esprit que David , et encore à
plus juste titre, nous lui dirons ce que ce

saint roi disait à Jérusalem, qui n'en était

que la Ggure : Plutôt que de vous oublier ja-
mais , que j'oublie ma main droite et que je

m'oublie moi-même. Plutôt que de perdre un
souvenir qui me doit être si doux , et dont je

dois faire le principal sujet de ma joie, que
ma langue se dessèche et qu elle demeure collée

àmon palais (P«a/m.GXXXVl). Point sur cela

de respect , point de considération humaine :

pourquoi? parce que rien dans notre estime
n'entrera en comparaison avec l'Eglise, et

que par un intime dévouement nous n'au-
rons avec elle qu'un même intérêt.

m. Comme membres de l'Eglise , nous
devons la soutenir et l'appuyer. L'Eglise est

un corps
,
je dis un corps mystique et moral.

Ce corps a un chef, qui est Jésus-Christ , et

il a des membres , qui sont les fidèles. Ainsi

l'apôtre saint Paul nous l'enseigne-t-il en
divers endroits , mais surtout dans son Epîlre

aux Ephésiens , où il parle de la sorte au
sujet de Jésus-Christ : Dieu lui a mis toutes

choses sous les pieds , et il l'a établi chef sur
toute l'Eglise , laquelle est son corps et le re-

présente tout entier, lui qui a dans tous en-
semble toute sa perfection [Ephés., 1). Comme
si le grand Apôtre disait : Mes frères, nous
ne faisons tous qu'un même corps avec Jé-
sus-Christ et en Jésus-Christ. L'assemblée
de tous les fidèles unis à Jésus-Christ par la

foi , voilà le corps de l'Eglise ; mais ces mê-
mes fidèles pris séparément et considérés
chacun en particulier, voilà les membres de
l'Eglise. Plus ces membres croissent et se

forlitient, plus le corps prend d'accroisse-

ment et acquiert de force ; et c'est ainsi que
le chef reçoit lui-même plus de perfection en
qualité de chef, à mesure que le corps, par
l'union des membres , se fortifie et se perfec-

lioniu-.

Quoi qu'il en soit, ce caractère, non seu-
lement d'enfants de l'Eglise, mais de mem-
bres de l'Eglise, est un des plus beaux titres

dont nous puissions nous glorifier devant
Dieu et selon Dieu, (^.omnie membres de
l'Eglise , nous appartenons spécialement à
Jésus- Christ , puisqu'cn vertu du banléme
que nous arons reçu ft par où nous fûmes
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agrégés au corps de l'Eglise, nous avons
contracté avec Jésus-Christ une alliance plus
étroite et plus prochaine. Comme membres
de l'Eglise , nous ne sommes point rfes étran-
gers ni des gens de dehors ; mais nous somme»
les domestiques de la foi ; nous sommes de la

cité des saints et de la maison de Dieu , les

pierres vivantes du nouvel édifice , bâti sur le

fondement des apôtres et des prophètes , où
Jésus-Christ lui-même est la première pierre
de l'angle (Ephés., 11). Comme membres de
l'Eglise , nous participon* -1 toutes les grâces
qui découlent de so^ divin chef, et qu'il lui

communique sans mc/are; car elle est dépo-
sitaire do ces sources sacrées du Sauveur,
où nous puisons avec abondance les eaux du
salut; elle est la dispensatrice de son sang
précieux et de ses mérites infinis ; et n'est-ce

pas sur nous qu'elle les répand par une effu-

sion continuelle? Or de là, nous voyons
combien il est de notre intérêt que cette

Eglise subsiste, et combien il nous importe
de travailler tous et de concourir à son affer»

niissement.
Je sais qu'indépendamment de nous, cette

Eçlise subsistera en effet jusques à la fin des

siècles , et que , selon la promesse du Fils de
Dieu, les portes de l'enfer ne prévaudront
jamais contre elle; mais ce corps, qu'il n'est

pas au pouvoir des hommes de détruire ,

peut , après tout , selon la mauvaise disposi-

tion des membres qui le composent , avoir

ses pertes et ses altérations , soit par la

désertion de quelques-uns de ses enfants,

soit par l'affaiblissement de la charité du
plus grand nombre; et voilà sur quoi tout

notre zèle doit s'allumer. Tel fut le zèle des

apôtres, quand, au péril même de leur vie et

au prix de leur sang , ils s'employèrent sans
relâche à former l'Eglise naissante et à l'é-

tendre dans toutes les parties du monde. Tel
est encore de nos jours et parmi nous le

zèle de tant d'hommes apostoliques , qui se

consument d'études et de veilles pour la dé-
fense de l'Eglise ;

qui , dans les chaires , dans
les tribunaux de la pénitence , dans les en-
tretiens publics et particuliers , consacrent
leurs talents et leurs soins à l'édification de
l'Eglise ; qui passent les mers et vont prê-
cher l'Evangile aux Barbares et aux idolâ-

tres pour l'avancement du royaume de Dieu
sur la terre et le progrès de l'Eglise. Tel
enfin doit être par proportion le zèle de cha-
que fidèle, qui, selon le mot de TertùUien ,

devient soldat dès qu'il s'agit de l'Eglise , et

est indispensablement obligé de combatlrc
pour sa cause , autant qu'il est en son pou-
voir.

Car, suivant la figure dont se servait saint

Paul , sur un autre sujet, et qui ne convient

pas moins à celui-ci, de même que dans le

corps humain chacun des membres contribue

à la bonne constitution du corps, de sorte

que tous s'aident au besoin les uns les au-
tres , ainsi dans le corps de l'Eglise devons-
nous tous , par une sainte unanimité , être

tellement liés ensemble, que jam.iis nous ne
permettions qu'on y donne la moindre at-

teinte, et oue nous nous opposions comme
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nn mur impénétrable à tous les coups que
l'erreur, l'incrédulUé , l'impiété pourraient

entreprendre de lui porter. Devoir propre de

certains états et de certaines fonctions dans
le gouvernement de l'Eglise; mais d'ailleurs,

sans nulle difi'érence de fonctions ni d'états

,

devoir commun et universel. Si ce n'est pas
par le ministère de la parole que nous sou-
tenons l'Eglise , et si nous n'avons pour cela

ni lo don ni la vocation nécessaires, soute-

nons-la par la pureté de nos mœurs , et ren-
dons témoignage à la vérité de sa foi par la

sainteté de nos œuvres. Si ce n'est pas par la

pénétration de nos lumières , ni par l'éten-

due de nos connaissances, soutenons-la par
la docilité de notre soumission et par une
fermeté inébranlable à ne nous départir ja-
mais ni de ses jugements , ni de ses coiinnan-

demenls. Si ce n'est pas contre les tyrans,

soutenons-la contre les artifices de l'hérésie,

contre les insultes du libertinage ; et de quel-

que part que ce puisse être, ne souffrons

point qu'elle soit attaquée impunémint en
notre présence. Nous lui devons tout cela ; et

quand nous nous sommes engagés à elle,

nous lui avons promis tout cela. A Dieu ne
plaise que nous démentions un engagement
si saint et si solennel 1 ce serait nous dé-

mentir nous-mêmes. Gardons-nous d'aban-
donner par une lâche désertion cette Eglise

militante où nous vivons présentement, afin

qu'éternellement nous régnions avec cette

Eglise triomphante que forment dans le

eiel les élus de Dieu et les héritiers de sa

gloire.

Marque essentielle et condition nécessaire

d'une vraie obéissance à l'Eglise.

11 en est de l'obéissance d'un fidèle à l'égard

des décisions de l'Eglise , .à peu près comme
de l'obéissance d'un religieux à l'égard des

ordres qu'il reçoit de son supérieur. Qu'un
religieux obéisse quand on ne lui ordonne
rien que de conforme à ses inclinations, c'est

une obéissance très-équivoque ,
parce que la

nature peut y avoir autant de part que l'es-

prit de Dieu ; mais qu'il se montre également
prompt à obéir lorsqu'on lui donne des or-
dres tout opposés à ses désirs , et qui le gê-
nent

,
qiii le mortifient , c'est là ce qu'on peut

sûrement appeler une obéissance religieuse,

puisqu'il n'y a qu'une vraie religion qui en
puisse être le principe. D'où vient que ce

grand maître de la vie monastique et régu-
lière, saint Bernard , donnait à ses religieux

cet important avis : Mrs frères , ne vous abu-
sez pas, et gardez-vous d'une illusion bien

dangereuse et bien commune dans le cloitre.

Souvent on n'a de l'obéissance que le dehors

et que le nom , sans en avoir la vertu ni

le mérite. Ouiconqnc , ou par adresse , ou
par iniporlunilé , ou en quelque manière
que ce soit, fait en sorte que ce qu'il sou-

haite et ce qui est de sa volonti; propre , son

supérieur le lui enjoigne, se trompe alors

et se flatte en vain d'être obéissant ; car, à

proprement parler, ce n'est point lui qui

obéit au suoérieur, mais le supérieur qui lui

obéit.

Or, nous devons raisonner de même au re-
gard de l'obéissance que nous rendons à
l'Eglise. Qu'un fidèle ou un homme réputé
tel se soumette aux décisions de l'Eglise
et qu'il les accepte

, quand elles sont selon
ses vues et selon son sens particulier, quoi-
que sa soumission puisse être bonne et mé-
ritoire , elle n'est pas néanmoins à l'épreuve
de tout soupçon ; car ce peut être quelquefois
autant une simple adhérence à son propriï
sentiment qu'une véritable soumission au
tribunal d'où ces définitions sont émanées.
.Mais que je voie cet homme aussi soumis
d'esprit et de cœur quand l'Eglise décide
contre lui, quand elle prononce dos juge-
ments qui le condamnent, qui l'humilieïit,
c'est alors que je canonise sa foi , et que jo
lui applique, avec toute la proportion con-
venable, ce que le Fils de Dieu dit au prince
des apôtres : l'oiw éles heureux dans votre
obéissance

, puisque ce n'est point la chair
ni le sang qui vous l'a inspirée , mais qu'elle
ne peut venir que d'en haut , et de la grâce du
Père céleste (Malth., XVI).

Cette remarque regarde tous les temps et

spécialement le nôtre. Je demanderais vo-
lontiers à des gens : Pourquoi ce partage que
vous faites, et pourquoi , contre la défense
du Saint-Esprit, avez-vous un poids et un
poids ? Ou soumettez-vous <à l'autorité de
l'Eglise en tout ce qui concerne la foi , ou ne
vous y soumettez en rien, et retirez-vous.
Car c'est la même autorité qui définit un ar-
ticle aussi bien que l'autre ; et elle n'est pas
plus digne , ou ,

pour mieux dire , elle

est aussi digne de créance sur l'un que sur
l'autre.

En effet , dès que nous entreprendrons
d'examiner les décisions de l'Eglise , et que
nous nous croirons en droit de discerner les
unes des autres; dès que nous voudrons,
pour ainsi dire , partager notre soumission,
et que selon notre sens nous recevrons celles

qui nous plairont, ou nous rejetterons celles

qui ne nous plairont pas , nous détruirons
l'autorité de ce souverain tribunal et la foi

que nous y avons. Car la foi que nous de-
vons avoir aux oracles de l'Eglise , cette foi

ferme et inébranlable, n'est fondée que sur
son infaillibilité, de même que son infailli-

bilité est établie sur cette promesse de Jésus-
Christ : Voilà que je suis avec vous en tout

temps jusqu'à la consommation des siècles

(Mal th., X XVIII] .Or, du moment que nous re-

fuserons notre créance à un seul point décidé
par le jugement de l'Eglise, nous ne la re-
garderons plus comme infaillible . puisque
nous prétendrons qu'en ce point particulier,

non seulement elle a pu faillir, mais qu'elle

a f.iilli en effet. Nous adhérerons , je le veux,
à tous les aulres ; mais ce qui nous y déter-
minera, ce ne sera point précisément l'Eglise^

ni son témoignage. Nous y souscrirons,
parce qu'ils se trouveront conformes à nos
raisonnements et à nos principes : de sorte

que , dans notre adhésion et notre soumis-
sion , nous ne nous réglerons point tant sur
ce que l'iiglise aura jugé que sur ce que
nous aurons jugé nous mêmes.
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Car si l'autorité de l'Ei^lise était, comme
elle doit létre , la régie de notre obéissance,

quoi qu'elle prononçât, nous n'aurions là-

oessus ni doutes à former, ni diflicultés à

opposer. 11 nous suffirait de savoir quelle a

parié : sa parole fixerait toutes nos incerti-

tudes et arrêterait toutes les contestations.

Peut-être sur tel article ou sur tel autre

,

notre esprit naturellement indocile aurait-il

de la peine à plier, et peut-être , préoccupé
de ses opinions , serait-il porté à disputer et

à se défendre; mais bientôt nous le rédui-

rions sous le joug et nous réprimerions ses

révoltes. Nous nous dirions à nous-mêmes :

En cette décision, ou c'est l'Eglise qui se

trompe, ou, malgré mes prétendues con-
naissances et mes préjugés , c'est moi qui

suis dans l'erreur et qui m'égare. I.' Fj'y a

point de milieu. Or, de penser que , sur au-
cun point qui appartienne aux dogmes de la

religion et à la doctrine chrétienne, l'Eglise

deUieu, l'épouse de Jésus-Christ , l'organe

vivant et l'interprète de l'esprit de vérité,

ail pu se méprendre et ait manqué de lu-

mière , c'est de quoi, dans une sainte catho-

licité , je ne puis avoir le moindre soupçon.
Par conséquent c'est moi qui me suis trompé
jusques à celle heure , et non point l'Eglise,

toujours éclairée d'en haut. Elle a pris soin

de s'expliquer; cela suffit. Pourquoi me per-

suaderais-je que l'assistance àa ciel , dans
la question présente, lui ait été refusée, et

que Dieu, dans cette conjoncture particu-

lière, l'ait abandonnée'? Comment irais-je

jusqu'à cet excès de présomption , de m'ima-
giner que je suis mieux instruit qu'elle du
suj t dont el!e vient de connaitre ; que je l'ai

mieux approfondi , et que j'en ai une noti n
})lus juste? Avant qu'elle se déclarât, et lan-

<iis que la question était entière , je pou\ais

r.iisonner à ma façon ; je pou\ais rélléchir,

méditer, user de recherches , alléguer mes
preuves, cl m'y attacher ; mais niiiinlenant

il faut que l'autorité l'emporte, et si la rai-

son ose encore tenir et ne veut pas se sou-
iiieltre , il faut (jue ce soit une raison aveu-
gle, prévenue, éblouie d'une fausse lueur

qui la séduit , ou que ce soit une raison opi-

niâtre et inflexible dans son obslination.

^'oilà , dis-jc, les leçons qu'on se ferait à

soi-même ; et , conformément à ces leçons
,

on ne prendrait plus garde si ce sont nos
sentiments que l'I'glise a proscrits, ou si ce

sont ceux d'auliiii ; si c'est ceci , ou si c'est

cela. Ou s'humilierait sous le poids d'une

autorité si respectable et si vénérable. On y
reconiiaîlr.-.il l'autoiilé de Dieu métiie , et

l'on aurait dans son obéissance un mérite

d'autant plus exci'llent , qu'elle nous coûte-

rait un sacrifice plu.'; dil'iicile, et plus con-
traire à l'orgueil de l'homme, qui est celui

de notre [)ropre jugement et de nos pensées.

Telle fut l'obéissance des premiers chré-
tiens d;:ns une célèbre matière iiuils agilè-

renl entre eux, et que saint Luc rapporle au
quinzième chapitre des Arles des .Xpôlres.

I.c fait est mémoratile, et plût à Dieu (pie,

dans toute la suite des temps, on eut pr.>(ité
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pour lors les premiers fidèles ! Il s'agissait de
savoir si les Gentils convertis à la foi de-
vaient être assujettis aux cérémonies judaï-
ques; s'ils devaient observer la loi de Moïse,
et s'ils étaient obligés à la circoncision. Les
esprits ne convenaient pas : il y avait des
raisons de part et d'autre, et chacun s'arrê-
tait à celles qui le touchaient davantage.
Dans celte diversité d'opinions, on contestait,
on s'animait, et la chaleur de la dispute cau-
sait du bruit parmi le troupeau. Or, pour
rendre la pais à l'Eglise et pour rompre le

cours d'une controverse dont lessuilesélaient

à craindre, quel parti prirent les apôtres'? Ce
fût de s'assi-mbler à Jérusalem, de discutera
fend et de concert le point en question , d'eu
faire un examen juridique et d'en doniier
une résolution solennelle, ((ui réunît tout le

corps des fidèlei, Juifs et Gentils, dans une
même créance et une même pratique, 'l'ont

s'exécute ainsi qu'on se l'était proposé. Sous
la garde et la direction de ce divin Esprit qui
préside à tous les conseils de l'Eglise, Pierre,

vicaire de Jésus-Christ, au nom duquel il s'é-

nonce, se lève dans l'assemblée, parle, non
pointen homme simplement, mais en homme
plein de Dieu, qui l'inspire et qui l'autorise;

déclare où l'on doit s'en tenir, et résout en
peu de mots toute la diCficullé. Mes frères, dit-

il. Dieu n'a mis aucune différence entre nous
et les Gentils, et ce n'est point par la lui de
Mu'ise qu'il purifie les cœurs, tuais par la foi.

Maintenant donc, continue l'apôtre , poii?-

quoi tentez-vous le Seigneur, jusqu'à charger
les disciples d'un joug que nos pères ni nous
n'avons pu porter [Ad., XXV)?

C'était l'ancienne loi et toutes ses obser-
vances. Jacques, évêque de Jérusalem, prend
ensuite la parole et se joint au Prince d's
apôtres, qui tous ensemble jugentel décident
comme lui. Le décret est envoyé au nom
d'eux tous. Alors plus de dispute, consenle-
mcnt unanime de toute la muliilude; et c'est

ce que l'historien sacré nous fait admirable-
ment entendre dans une parole des plus cour-
tes, mais en même temps des plus éiieigi-

ques : Alors toute la multiludt' se tut. Nul qui
entreprît de répliquer; nul qui se crût eu
droit de renouveler une affaire finie, laul ou
était persuadé qu'après le jugement de l'E-

glise, il n'y a plus rien à revoir, cl qu'elle

est également incapaliie d'erreur, suit qu'elle

décide pour nous ou coiilre nous.
Que n'eu sommes -nous persuadés nous-

mêmes, et que ne porlons-nous jusque-là
notre obéissance ! Avec cette obéissance plei-

ne et sans réserve, qu'on eût épargne jus-

(lu'à présent de combats à l'Eglise cl qu'on
eut pré\enu de scindalcs et de troubles par-

mi le peuple de Dieu ! .Mais quel a été le dés-

ordre de tous les temps et quel est encore
celui de ces derniers siècles ? C'est une chose

nu'rveilleuse de voir avec quels éloges et quel
zèle on ri'çoit dans les rencontres une deci

sion (|ui paraît nous favoriser et noter nos
adversaires. On n'a point de termes assez

forts pour en relever la sagesse, l'équilé, lu

sainleté, et là-dessus on éj)uise toule son
cl-'ijU'Mice; on voudrait la faire relenlir dam
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1rs quatre parties du inonde, cl qu'il n'y eût

pas un enfant del'Eglise qui n'en fût infor-

mé. Enfin, conclut-on, refuser de souscrire

A une vérité si aiiihentiqucment reconnue,
ee serait une révulte, un attentat insoutena-

ble. Tout cela est beau; mais le mal est que
tout cela ne se soutient pas ; et l'occasion ne
le fait que trop connaître. Cardans la suile

et sur d'autres sujets
,
que l'Eglise vienne à

nous juger nous-mêmes et à rondamner nos
opinions nouvelles et erronées, c'est assez

pour la défigurer tellement à nos yeux
,

qu'elle nous devient méconnaissable. Par
(|uelquc organe qu'elle tâche alors de se

faire entendre , sa voix est trop faible et ne
peut parvenir jusqu'à nos oreilles. Ce n'est

plus, à nous eu croire, celte voix si intelli-

gible et si distincte : mais c'est une voie ob-

iscure et sombre, qu'il faut édaircir. De là

donc, cette autorité de l'Eglise, qu'on portait

si loin et qu'on faisait tant valoir, on la con-

teste, on la restreint, on lui prescrit des bor-

nes, et des bornes très-élroiles : c'est-à-dire

qu'on prétend la régler selon son gré. et

qu'au lieu de dépendre d'elle, on veut la f tire

dépendre de nous et de n«s idées. En vérité

,

est-ce là obéir? et quelque soumis que l'on

soit d'ailleurs ou qu'on le paraisse , n'est-ce

pas ici qu'il faut dire avec saint Jacques :

Celui qui prrhe dans un point, se rend coupa-
ble sur tout le reste {Jac. , ilj.

Actions de grâces d'une âme fidèle et inviola-

hlemenl atlaclue à fEglise.

Grâces immortelles vous soient rendues,
Seigneur, de ni'avoir fait naître au milieu de
votre Eglise, de m'avoir mis au nombre dos
enfaiils de votre Eglise, de m'avoir nourri du
nain, je veux dire de la doelrine de votre
Eglis,^, de celte Eglise formée du sang de vo-

tre Fils adorable, son ibef itnisilile, dont
saint Pierre, et après I; i ses successeurs,
tiennent la place en qualité de chefs visibles

;

de cette Eglise catholiiiue, apostolique, ro-
maine, la seule vraie Eglise ; de celle Eglise,

la colonne de la véi'ilé, et contre laquelle

loules les puissances de l'enfer n'ont jamais
prévalu ni ne prévaudront jamais.

Voilà, mon Dieu, le choix qu'il vous a plu

faire de moi, [larmi tant d'autres que vous
avez laissés dans les ténèbres de linfidélilé

et de l'erreur ; et voilà ce que je dois regar-
der comme une niari]ue d<; prédeslinalion

dont je ne puis assez vous bénir, ni vous té-

moigner assez ma reconnaissance. Combien
de peuples sont nés dans l'idolâtrie , et ont
reçu depuis leur naissance une éducation
toute païenne ! La nuit s'est répandue sur la

Icrre ; elle a enveloppé dans ses ombres les

plus vastes contrées : les pères ont méconnu
le vrai Dieu, et les eiilanls, instruits, ou plu-

tét séduits par leurs pères, ont proiligué,

comme eux , leur encens à de fausses divi-

nités. Vous l'avez permis, Seigneur, et vous
ifi permettez encore (lar un de ces jugements
où nos vues ne peuvent pcnéircr, et où nous
n'avons d'autre reilicrclie à faire que d'ado-
rer en silence la profondeur de vos conseils.
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Combien même, jusqu'au milieu du christia-
nisme, sont nés dans l'hérésie, l'ont sucée
avec le lait, y ont vécu et ont eu le malLeur
d'y mourir! Pourquoi n'ont-ils pas élé éclai-
rés de votre lumière comme moi ; ou pour-
quoi ne suis-je pas tombé comme eux dans
lin sens réprouvé"? C'est une distinction qro
je dois estimer par-dessus tout, el dont je
dois profiter; mais, du reste, c'est un secret
de providence qui passe ma raison, et dont
il ne m'appartient pas de découvrir le my-
stère.

Vous avez encore plus fait, Seigneur; et
me faisant naître dans le sein de votre
Eglise, vous m'avez donné une religieuse
el pieuse affection pour cette sainte mè-
re, pour SCS intérêts, pour son honneur,
pour son affermissement et son agrandis-
sement; car si je me trouve aussi sensi-
ble que je le suis et que je fais gloire àa
l'être , à tout ee qui la touche , à tout ce qui
peut blesser ses droits, à tout ce qui peut af-
faiblir son autorité, c'est à vous que je me
tiens redevable de ces sentiments. C'est vous,
mon Dieu, qui me les avez inspirés, et c'est
ce que je compte pour une de vos grâces les
plus particulières.

Hélas! entre les enfants mêmes que l'Eglise
a élevés, qu'elle a tant de fois reçus à ses
divins mystères, pour qui elle a employé tous
ses trésors , nous n'en voyons que trop qui
la traitent avec la dernière indifférence, et

je pourrais ajouter avec le dernier mépris.
Gens toujours délerminés à railler de ses
pratiques, à censurer la conduite de ses mi-
nistres, à se faire un divertissement et un
jeu de ses troubles, de ses scandales, de ses
afflictions et de ses perles. Ah! Seigneur, si

vulic Apôtre veut que nous pleurions avec
ceux qui pleurent, et que nous nous réjouis-
sions avec ceux qui ont sujet de se réjouir,
fussent-ils d'ailleurs nos plus déclarés enne-
mis, à combien plus forte raison devons-nous
prendre part et nous intéresser aux divers
étals de notre mère, à ses avantages et à ses
disgrâces"?

Pour moi, mon Dieu, quoique le plus in-
digne de ses enfants, j'ose le dire, je ne per-
drai rien de l'humililé et de la basse estime
de moi-même qui me convient, en me ren-
dant devant vous et à votre gloire ce témoi-
gnage, que tout ce qui part de votre Eglise
m'est el nie sera toujours respectable, tou-
jours \énérable, toujours précieux et sacré;
que tout ce qui s'attaque à elle me blesse
dans la prunelle de l'oeil, ou plulôl jiar l'en-

droit le plus vif (le mon cœur; et que dans
toutes si'S épreuves et toutes ses douleurs,
elle ne sent rien que je ne ressente avec elle.

Oui, Seigneur, je le dis eiu'.ore une fois, et

d.iiis celle confession que je f.iis en voire
présence, et que je serais prêt à faire en pré»

sencc du monde entier, je trouve une conso-
lation (]ue je ne puis exprimer, p.irce que
j'y trouve un des gages les plus certains do
mon salut.

(Cependant, Seigneur, puisque j'ai com-
mencé à raconter \os miséricordes envers
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moi , je n'ai garJe d'omettre celle qui m'est pour s'avancer dans votre royaume. Tcllc-

encore la plus chère et qui me découvre plus ment que, séparé de l'Eglise, en vain je fe-

sensiblement les vues de votre aimable pro- rais des miracles, en vain je transporterais

vidence sur ma destinée éternelle : c'est, mon les montagnes, je prédirais 1 avenir, je répaiv

Dieu, cet esprit de docilité dont je me sens drais tout ce que je possède en aumônes, je

heureusement prévenu à l'égard de l'Eglise livrerais mon corps à la mort. Avec tout cela

et de ses décisions. Vous nous l'avez prédit, je ne pourrais élre qu'un anathème, et je se-

Seii^neur, que dans tous les temps il y aurait rais immanquablement rejeté, parce que,
des'coutestations, des schismes, des partiali- selon votre témoignage môme, je n'entrerais

tés, et votre parole s'accomplit de nos jours

comme elle s'est accomplie dans les siècles

qui nous ont précédés. Je vois bien des mou-

vements et des agitations; j'entends bien di-s

discours et des raisonnements. L'un me dit:

Le Christ est ici ; l'autre : Jl est là. Mais dans

pas par la porte, et que je ne serais pas de
vos brebis.

Je veux donc, Seigneur, comme le pro-
phète, je veux confesser votre saint nom ;

mais je le veux confesser dans voire Eglise
{Ps. XXXn'). Je veux publier vos grandeurs

ce tumulte, et parmi tant de questions qui et célébrer vos louanges; mais je les veux
parlaient les esprits, je vais à l'oracle, je célébrer dans votre Eglise. Je vca\ annoncer
consulte l'Eglise, et je m'arrête à ce qu'elle votre parole et vos divines vérités ; mais je

m'enseigne. Dès qu'elle a parlé, je me sou- les veux annoncer dans votre Eglise. C'est la

mets et je me tais. Je n'écoute plus iii celui- sainte montagne d'où votre loi devait sortir ;

ci, ni celui-là ; ou je ne les écoute que pour c'est le temple auguste oià les peuples de-

rejeter l'un, parce qu'il n'écoule pas lEgli- valent s'assembler de toutes les parties du

se ; et pour me joindre à l'autre, parce qu'il monde pour vous offrir leur encens et vous

fait profession comme moi de n'écouter que

l'Eglise.

Par là, mon Dieu, je me dégage de bien

des embarras, et dans un moment je lève

louies les difficultés : car j'en ai tout d'un

coup la résolution dans mon obéissance à

l'Eglise. Par là ma foi devient plus pure, plus

ferme, plus assurée et plus tranquille. Au
milieu de toutes les tempêtes et de tous les

orages, je me jette dans la barque de Pierre,

et, toute battue qu'elle est des Ilots , j'y goûte

la douceur du calme le plus profond. Je passe

à travers les écueils, et je ne crains rien :

pourquoi ? c'est que je sais que dans la bar-

que de Pierre il n'y a pour moi ni écueils ni

naufrages à craindre.

Ce n'est pas là sans doute, Seigneur, une
de vos moindres faveurs. Que dis-je ? et ne

puis-je pas avancer que cet esprit docile et

soumis est le premier caractère de vos élus ?

Quand j'aurais tous les autres signes qui les

font connaître , si je n'avais pas ce caractère

essentiel, toutes mes espérances seraient ren-

versées. Mais, mon Dieu, si d'autres me man-
quent, ahl du moins j'ai celui-ci, et vous ne personne ni contre personne. Tel est voire

adresser leurs vœux ; c'est le sanctuaire où
vous voulez recevoir notre culte , et c'est la

chaire où vous enseignez vos voies par la

bouche de vos prédicateurs et de vos prophè-
tes. Toute autre assemblée, le dirai-je après
un de vos apôtres? toute autre assemblée
n'est qu'une synagogue de Satan, et toute

autre chaire qu'une chaire de pestilence.

Heureux si, par une vie conforme aux divins
enseignements et aux règles de cette Eglise,

où nous avons eu l'avantage d'être élevés et

adoptés parmi vos enfants , nous méritons
d'être couronnés dans le séjour de votre gloi-

re , et de participer au bouheur de vos élus !

Ainsi soit-il.

Esprit de neutralité dans les contestations de
l'Eglise.

Qu'ai-jc à faire de telle et telle question
qui causent tant de mouvement dans l'Egli-

se"? qu'ai-je à fafre de toutes ces contesta-
tions , et qu'csl-il nécessaire que je me dé-
clare là-dessus? Je n'examine point qui a
raison, ni qui ne l'a pas ; je ne suis pour

permettrez pas que jamais je vienne à le per-

dre. De cette sorte, quelque peu de bien que
je fasse, je le ferai avec confiance, parce que
je le ferai dans votre Eglise. Hors de là que
fcrais-jc sur quoi je pusse compter? car une
vérité capitale et un principe incontestable

dans la religion, c'est qu'il n'y a point de sa-

lut hors de l'Eglise. Vous nous lavez ainsi

déclaré vous-même dans votre Evangile, et

dans les termes les plus exprès, lorsque vous

nous avez donné pour maxime de regarder

rommc un publicain et comme un païen ,

quiconque n'est pas uni à l'Eglise et ne lui

langage et celui de bien d'autres comme vous.
Mais voyons un peu quel principe vous fait

demeurer dans cet état de neutralité. Ou c'est

ignorance, ou c'est erreur, ou c'est politique,

ou c'est insensibilité, ou c'est lâcheté. Or,
rien de tout cela n'est bon.

Ignorance : parce que ce sont des matières
au dessus de vous, et que vous n'êtes pas
capable d'en juger. Erreur : parce que vous
voulez vous persuader que les questions
qu'on agite et sur lesquelles il est intervenu
un jugement de l'Eglise, n'ont rien d'essen-
tiel, et que chacun sur cela peut croire tout

rend pas le devoir d'une obéissance filiale, ce qu'il lui plaît, sans que la foi en soit al-

Or, puisque hors de l'Eglise il n'y a point de térée. Politique : parce que vous avez des

salut, il doit s'ensuivre que tout le bien qui intérêts particuliers à ménager; parce que
ne se fait pas dans sa communion n'est qu'un vous avez certaines liaisons de dépendance ,

bien apparent; que toutes les vertus qui se de société, d'amitié, à quoi vous seriez obligé

pratiquent ne sont que des vertus vides et de renoncer; parce que vous recelez de cer-

sans mérite par rapport à l'éternilé ; qu'on taine part certains secours qui vous seraieni

u'csl rien devant vous, cl que rien ne profite refusés, et dont il faudrait vous passer; var-
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ce que cet appui, celte protection vous man-
queraient, et que vous en avei besoin : car

voilà ce qui n'entre que trop souvent dans la

conduite qu'on tient, même en matière de

religion. Insensibilité : parce que, tout occu-

pé des choses de la vie et des aCaires du
monde, vous n'êtes guère en peine de ce qui

regarde l'Eglise, et que tous les outrages

qu'elle peut recevoir vous touchent peu.

linfln, lâcheté : parce que vous n'avez pas le

courage de parler ouvertement , et que , do-

miné par une crainte humaine qui vous lie

la langue et qui vous ferme la bouche, vous

ne vous sentez pas assez de force ni assez

de résolution pour résister au mensonge et

à ceux qui le soutiennent. Mais encore une
fois tout cela est criminel, ou vous êtes cri-

minel en tout cela, et votre conscience devant

Dieu en doit être chargée. Si vous m'en de-

mandez les raisons, il est aisé de vous les

donner, et il est à propos que vous les pesiez

mûrement, et Jque vous les compreniez , afin

de vous détromper sur un point d'une tout

autre importance que vous ne l'avez conçu
jusqu'à présent. Reprenons tous les princi-

pes, ou plutôt tous les prétestes que je viens

de marquer. J'ose dire qu'il n'y en a pas un
dont vous ne reconnaissiez d'abord l'illusion

et le désordre, si vous y faites l'attention

convenable.
I. Est-ce ignorance? Il est vrai, n'étant

pas assez éclairé pour approfondir les sujets

qui de part et d'autre sont controversés , et

ne pouvant connaître par vous-même entre

les divers sentiments quel est le mieux fon-

dé et le plus conforme à la saine doctrine,

vous seriez excusable de ne vous attacher

à aucun, et de demeurer dans l'ncertitude, si

c'était par vos propres lumières que vous

dussiez vous déterminer. Mais vous avez une
autre règle qui doit vous suffire, et qui vous

ô!e toute excuse, parce qu'elle supplée par-

faitement à l'ignorance où vous pouvez être.

Uèglc générale, règle commune aux esprits

les plus grossiers comme aux plus pénétrants

et aux plus subtils, règle visible et qui tom-
be sous les sens , règle qui ne vous peut

tromper, et dont vous êtes obligé de recon-

naître la supériorité, l'autorité, rinf.iillibi-

lilé sur tout ce qui a rapport à votre croyan-

ce. Cette règle, c'est la (^ôcision de l'Eglise.

Dès là que l'Eglise a parlé, dès là que le sou-

verain pontife et les premiers pasteurs qui

la conduisent se sont fait entendre, il ne vous
en faut pas davantage pour vous fixer, et si

vous restez volontairement et opiniâtrement

dans votre doute, vous êtes dès lors coupa-
ble, parce que vous ne vous soumettez pas

à l'Eglise.

Prenez donc bien garde à ce qu'on vous
demande et à ce qui est pour vous dune
obligation indi-pensable. On ne vous deman-
de pas que vous examiniez en théologien les

questions .sur lesquelles on dispute; on ne
vous demande pas que vous en fassiez une
étude expresse, ni que vous en ayez une
claire connaissance. Cette étude, cette con-
naissance ne vous sont point nécessaires :

mais c'est assez que vous sachiez que l'K-
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glise a défini trlle chose, et que vous de^ez
adhérer d'esprit, de cœur, de vive voix à toul

ce qu'elle a défini. Votre science sur les ma-
tières présentes et dans la situation où vous
êtes, ne doit point aller plus loin. Croyez ,

agissez selon cette créance, et vous croirez,

vous agirez en catholique.

Ainsi il est inutile de dire : Je ne sais rien,

et je ne suis pas d'un état et d'une profession

à faire là-dessus de longues et de sérieuses

recherches
; j'ai d'autres affdires. On veut

que je condamne cet ouvrage, et je ne l'ai ja-

mais lu. On veut que je rejette cette doctrine,

et je ne l'entends pas. C'est aux savants et

aux docteurs à produire leurs pensées et à
s'expliquer, mais cela me passe; et m'appar-
tient-il de m'ingérer en ce qui n'est point de
mon ressort? Non, encore une fois; il ne
vous appartient pas de vous engager en de
curieux examens, ni d'entreprendre de dé-
mêler la vérité au travers des nuages dont
on l'enveloppe et dont on tâche de l'obscur-

cir ; il ne vous appartient pas de vous ériger
en juge de la doctrine ; mais il vous appar-
tient d'écouter l'Eglise, qui en a jugé, et de
souscrire de bonne foi à ce qu'elle a jugé,

^lais il vous appartient de condamner ce que
l'Eglise condamne et de rejeter ce que lE-
glise rejette, sans en vouloir d'autre raison ,

sinon que l'Eglise l'a condamné et qu'elle l'a

rejeté ; mais il vous appartient d'embrasser
ouverlement et hautement ce que l'Eglise

vous propose à croire et de vous y attacher.

Voilà, dis-je, ce qui vous appartient ; et pour
vous en défendre il n'y a point d'ignorance à
alléguer. Car il n'est pas besoin d'une gran-
de pénélration pour savoir quels sont les

sentiments de l'Eglise, puisqu'elle les publie
partout, et qu'elle tes .innnnce dans loul le

inonde chrétien. Or, du moment que vous les

savez et que vous ne pouvez les ignorer ; du
moment que vous savez encore d'ailleurs

que l'Eglise de Jésus-Christ ne peut s'égarer

et ne \eul point vous égarer, vous avez tout.;

riiabilcté et toute lérudilion qu'il faut pour
vous résoudre et pour bien prendre votre

parti, qui est celui d'une ferme adhésion ci

(l'une .^un ble et parfaite obéissance. Hé ! où
en serions-nous, s'il en fallait davantage? l\

faudrait donc que chacun, sans nulle dilTé-

rcnre ni de caractère, ni de condition, allât

s'instruire dans b s écoles de théologie, que
chacun s'appliquât à la lecture des saints

pères, que chacun quittât son emploi pour
vaquer à l'étude <!e l'Ecriture et des saints

canons? Ce serait multiplier étrangement les

docteurs, et, à force de doctrine, renverser
toute l'économie cl toute la conduite du
monde.

II. Est-ce erreur ? c'est-à-dire est-ce que
vous êtes dans l'opinion que telles et telles

propositions que les uns attaquent avec tant

de zèle, et que les autres défendent avenant
de chaleur, ne sont d'aucuni' (onséciuence à
l'égard de la foi, et que, de (iiiclque manière
que vous en pcnsic?, votre religion n'en sera
pas moins pure, ni votre croyance moins
orthodoxe? Je conviens que, comme le s.ige

a dit (les choses du monde qu'il a plu à Dieu
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de les abnmlonner aax découveites et aux
sublimés des philosophes, on peut dire aussi

de certaines malières que l'Kjjlise les aban-
donne à nos vues parliculii'res et à nos rai-

sonnenienls. Les esprits sont partagés en rc

qui n"'est point défini : l'un enseigne d'une

façon et l'autre d'une autre ; l'un s'appuie

sur un principe qu'il croit véritable, et l'au-

tre se fonde sur un principe tout contraire,

et suit un système tout opposé qui lui paraît

plus juste et plus raisonnable; on apporte

de part et d'autre ses preuves, on propose ses

ditlicullés, on fait vali)ir ses pensées autant

qu'on le peut, et l'on s'y arrête : mais la foi

en tout cela ne court aucun risque, parce

que ce sont des questions pr )blém.iiiques sur

lesqui'lles l'Eglise a gardé jusqu'à présentie

siîeiice et n'a rien prononcé.

Que sur tous ces articles vous suspendiez

votre jugement sans incliner d'un coté plus

que de l'autre ; j'y consens, et l'Eglise vous

le permet. Je sais de plus qu'on s'efforce de

vous persuader qu'il en est de niêinc des

points dont il s'agit présentement; car c'est

là que tendent ces discours que vous enten-

dez partout : Ou' on veut tyranniser les es-

prits et leur oler une liberté qui leur est

acquise de plein droit; qu'on veut bannir des

écoles catholiques les plus grands maîtres,

qui sont sans contredit saint Augustin et

saint Thomas ; qu'on veut proscrire des opi-

nions répandues de toutes parts, reçues dans

les corps 1rs plus célèbres et dans les plus

savantes compagnies, établies par l'Ecriture,

autorisées par la tra iition et par la plus

vénérable anliquilé; que ce sont au reste de

ces sentiments (ju'on peut embrasser ou con-

tredire sans cesser d'être uni à l'Eglise; et

qu'en un mot, soit qu'on les adn)elle ou
qu'on les comballe, le sacré dépôt de la doc-

trine de Jésus-t'.lirist est toujours à couvert.

Voilà ce qu'on vous rebat continuellement,

cl ce qu'on lâche de vous imprimer dans

l'esprit, et voilà en même temps ce qui vous

rassure; mais n'est-ce point une fuisse as-

surance que celle où vous êtes? ne vous

trompez-vous point'? ne vous tromiie-t-on

poinl"? Un doute de cette nature, et sur un
sujet de cette iuiportauee, mérite bien que
vous preniez soin île récl.iircir. Or, oh en

chercherez-vous l'éclaircissement, et où le

Irouverez-vous? vous l'avez dans vos mains

et sous vos yeuK; car je vous renvoie tou-

jours au méincoracl(>, qui est l'Egise. N'oyez

quel jugement est émané d(^ son tribunal ;

lisez et convainquez-vous. Quoi 1 ce que l'E-

glise, ce que son chef visible, ce que ses

Iiasteurs qualifient de standaleux, de taux ,

d'hérétiq.u", vous le regarderez comme indif-

férent par ripport à l:i foi'.' Ces anathèines

partis du siège ,:poslo!i((ue, et secondes de

tiiut d'autres qui les ont accompagnés ou

iuivis dans les églises particulières, tout cela

ne vous étonne point'? vous pouvci (cuir

contre tout eela? vous pouvi'z vim» figurer

que oui cela ne tombe q;e sur de pures opi-

niui:s, que sur des opinions permises et ar-

liilir.ires? Vous me répondez qu'on vous le

l'.i de la sorte : mais qui sont ceux qui vous
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le disent? quels qu'ils puissent être, dever-
vous compter sur leur témoignage, lorsque
vous le voyez démenti par l'Eglise univer-
selle?

III. Est-ce politique? Car la politique st
mêle daiij les affaires de religion comme
dans toutes les airtres. Ou veut garder des
mesures, et quoiqu'on pense ce qu'on doit
penser, on prétend avoir de bonnes raisons
pour ne pas parler de même. Il ne reste donc
que l'une de ces deux choses à faire : ou de
parler autrement qu'on ne pense, et ce se-
rait une mauvaise foi dont on n'est pas ca-
pable et dont on ne pourrait porter le repro-
che au fond de sa conscience ; ou de ne point
parler du tout et de ne rien dire, et c'est à
ce milieu qu'on s'en tient, comme au tempé-
rament le plus juste et le plus sage. Je ne
suis, dit-on, ni ne veux être rien : j'ai mes
vues, j'ai mes prétentions ; et pour y réussir,

il faut être ami de tout le monde. Ces gens-là
peuvent m'être utiles dans les rencontres,
ou ils me le sont même actuellement. D'ail-

leurs, ce sont la plupart des personnes de
connaissance, et j'ai toujours été en com-
merce avec eux ; la prudence m'engage à les

ménager. La prudence ? mais quelle pruden-
ce ? la prudence de la chair. Or, selon saint

Paul, cette prudence de la chair est ennemie
de Dieu {Rom., VIII) ; et, puisqu'elle est en-
nemie de Dieu, il s'ensuit que c'est une pru-
dence criminelle devant Dieu et réprouvée
de Dieu.
Comment ne le serait-elle pas ? Y a-t-îl

raison de fortune, de parenté, de société?

Y a-t-il considération et intérêt humain qui
doivent vous lier la langue et vous empêcher
de vous déclarer, de vous élever pour la

cause de l'Eglise et pour celle du Seigneur?
On vous parle tant en d'autres conjonctures
des engagements de voire baptême, et ils

sont grands en rff. t. .\ Dieu ne plaise que
j'en diminue l'obligation. Mais plus ils sont
grands, plus ils sont authentiques et solen-
nels, et plus vous êtes coupable de les sou-
tenir si mal. Est-ce là ce que vous avez pro-
mis à Dieu et à son Eglise sur les sacrés fonis

où vous fûtes régénéré en Jésus - Chri>t ?

Avez-vous renoncé au monde
,
|iour vous

conduire par des vues si mondaines? Du
moins si c'était en ce qui regarde le monde;
mais en matière de foi, quelle part la sagesse
du monde doit-elle avoir? Qui/ a-t-il de cnin-

vutn entre laju:^tice et /"iHî'ryui/e, entre la lu-

mii're et les ténèbres, et qu'a le fidèle à parta-
ger avec l'infidèle (Il Cor. , VI)?

Sojvx sage et circonspect, je le veuï, cl je

suis le premier à vous y exhorter : mais
soyez -le avec celte sobriété que demande
r.VpoIre, soyez-le jusqu'à cerlain poinl, et

non au delà. Ayez des ég.irds, j'y consens ;

mais n'en ayez que jusqii à l'autel. C,:r à

l'autel, c'est-à-dire quand la religion est en
compromis, et qu'il y va de l'honneur et de

l'autorité de l'Eglise, vous devez oublier tout

le reste, cl ne vous souvenir que des paroles

du Fils de Dieu : Quiconque aura quitté pour
Vion nom sa maison, ou ses frères, ou .«es /c/iurs,

ou son père, ou sa mère, ou -in fmune, ou sit
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enfants, ou ses Iierilages, je le mettrai au
nombre de mes disciples, et il possédera la

vie éternelle {Malth., XIX). Voilà une pro-
messe bien avantageuse; mais écoulez en
même temps une menace bien terrible, et

digne de toute votre réllexion : Celui qui

sauve sa vie la perdra ; et celui qui la perdra
pour moi la sauvera [Ibid. . X). Dans le sens
de l'Evangile, qu'est-ce que cela signifie? Ce
que vous ne pouvez trop méditer : savoir,

qu'en toutes choses , mais surtout dans les

choses de Dieu, on ne doit point tant avoir
de ménagements pour le monde ; et qu'eu
voulant se sauver pour le temps présent, on
se perd pour l'éternité.

IV. Est-ce insensibilité? Est-ce que vous
vous souciez peu de tout ce qui concerne
l'Eglise et la religion? Mais à quoi sercz-

vous donc sensible, si vous ne l'êtes pas à ce

qui touche la foi que vous devez professer,

où vous devez vivre et où vous devez mou-
rir? Est-il rien qui vous soit plus important
que de la conserver pure, cette foi, laquelle

doit être le fondement de votre sanctification

et de votre salut?

Vous me direz : Je ne l'attaque pas. Non,
vous ne l'attaquez pas directement; mais
vous souffrez qu'on l'attaque impunément;
mais on l'attaque, et vous ne vous y oppo-
sez pas; mais vous ne la soutenez pas, mais
vous ne la défendez pas. Or quiconque n'est

pas pour elle est contre elle; de même que
quiconque n'est pas pour Jésus - Christ est

contre Jésus-Christ (Mrt/«/i., XII). Vous me
direz : Il n'est question que de quol(|ues

points; et faut-il tant se remuer pour cela

et se troubler? Je le sais; ce n'est que de
quelques points ; mais ce sont des points es-

sentiels, ce sont des points de foi. Or à l'é-

gard de la foi, tout est d'une extrême consé-

(|uencc, et il n'y a rien à négliger. Vous me
ilirez : Ce n'est pas là mon alTaire; mais de

qui sera-ce donc l'affaire? Est-ce l'affaire

(les hérétiques? est-ce l'alTaire des inliilèles,

ou n'est-ce pas l'affaire de tous les enfants

de l'Eglise de s'intéresser pour leur mère,
et de résister en face à ses ennemis ? Je dis

l'affaire de tous les enfants de l'Eglise : car

c'est une affaire commune, et chacun y est

pour soi, quoique différemment et par pro-
portion. Ahl de tous ceux qui tiennent pour
le parti contraire, j'ose avancer qu'il n'y en

a pas un, ou presque pas un, qui ne sciasse

une affaire de l'appuyer de toutes ses forces.

On a du zèle pour le mensonge, on en man-
que pour la vérité. Vous me direz : Qii.ind

ja me déclarerai, la cause de l'Eglise n'en

sera pas meilleure. Et que suis-je en effet''

De quel poids peut être le sulTrage d'un iior.i-

mc comme moi, d'un homme sans lettres cl

sans élude? On vous l'accorde : l'Eglise peut
fort bien se passer de votre suffrage ; et si

l'on vous presse de vous déclarer, ce n'est

point précisément afin que la cause de l'E-

glise en devienne meilleure, mais c'est afin

que vous-même, en vous détlaranl, vous

en soyez meilleur. C'est, dis-je, afin ([uo

vous vous acquittiez de votre devoir envers

l'Eiîlise, afin que vous ."cndiez à 1 Egliso

!)02

l'hommage d'une soumission publique qu'ello
exige de vous, et que vous ne pouvez lui re-
fuser sans violer ses droits v.l sans être cou-
pable. De sorte que je puis appliquer ici co
que disait saint Augustin dans l'affaire du
pélagianisine, et à l'occasion de quelques-uns
qui gardaient le silence <:t ne voulaient point
donner à connaître ce qu'ils pensaient : Fui-
sons-leur, écrivait ce saint docteur à Sixte,
seulement prêtre alors, et depuis pontife :

Faisons-leur une salutaire violtncc pour les
attirer à nous, non point dans a crainte qu'ils
ne nous nuisent, mais dans la crainte qu'ils ne
se perdent.

V. Est-ce lâcheté? Elle serait honteuse
dans le service d'un prince de la terre; et
pour en éviter la honle, il n'y a point de pé-
ril où l'on ne s'exposât : on n'y épargnerait
passa vie. Mais présentement, qu'est-ce qu^i
je vous demande au nom de l'Eglise? une
parole, un simple témoignage de votre défé-
rence à ses sentiments, et vous n'avez pas
assez de résolution pour 1 1 prononcer, cette
parole, ni pour le donner, ce témoignage !

Où donc est l'esprit du martyre , dont tout
catholique doit être animé? Mais encore,
que craignez-vous, et qui craignez-vous ?

Faut-il si peu de chose pour vous étonner?
Malheureuse neutralité qui foruie tant de

fausses consciences 1 car sous le frivole et
vain prétexte qu'on demeure à l'écart et
qu'on ne prend part à rien, on croit sa con-
science en sûreté : comme si la foi ne vou-
lait de nous point d'autre confession que le
silence. Neutralité scandaleuse : c'est un ou-
trage que vous faites à l'Eglise de n'oser pas
vous ranger de son côté, ni professer ouver-
tement ce qu'elle vous enseigne. D'ailleurs,
à combien de gens persuadez-vous par votre
conduite que vous ne recevez pas le juge-
ment que l'Eglise a porté, et que dans le
cœur vous le rejetez, quoi(iue au dehors
vous gardiez des mesures et que vous affec-
tiez de paraître neutre? A combien d'autres'
(lounez-vous au moins lieu de penser qu'ils
n'ont pas plus à se meltre en peine que vous,
et que le mieux est de laisser toutes ces affai-

res comme indécises? Ils se déclareraient,
si vous vous étiez une bimne fois déclaré
vous-même. Neutralité que l'Eglise aussi,
dans tous les temps, a coudamnée et trailéo
de prévarication.

Enfin, neulralilé favorable à toutes les hé-
résies, et qui sert à les établir et â les ré-
pandre. Car de même que dans une guerre
civile les factieux S(ml contents, |)uurvu
qu'on ne s'oppose point à leurs entreprises,
iiusi les hérétiques ne souhaitent rien da-
vantage, sinon iju'on ne les contredise point
et qu'on ne forme aucun ubUacle à leurs
progrès. Ils savent bien du reste céder et so
fortifier. Ce sont les premiers à demander la
neutralité; mais à condition qu'ils ne l'ob-
serveront pas, et qu'ils n'oinellront rien pour
agir sourdement et plus efli(ac<ineut. Ce sont
les premiers à demander la paix ; mais bien
^'nlendu qu'ils profiteront île cette paix pour
continuer la guerre avec d'autant plus dç suc-
ces, qu'elle ,c feri avec moins d'éclat. L'nu
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inQnilé de personnes, môme de reux qui no
s(int point mal intenlionnés, se laissent sur-
prendre à ce piège. Que ne vit-on en paix ,

disenl-ils, et pourquoi tout ce bruit? J'aime-

rais autant, quand le loup est dans la berge-

rie , et que le berger crie de toutes ses forces

pour appeler du secours, qu'on lui demandât
pourquoi il se donne tant de mouvements et

l'ait tant de bru4t. Sans ces mouvements ,

sans ce bruit, que deviendrait le troupeau?
La paix est à désirer : qui en doute? mais il

faut que ce soit une bonne paix.

Pensées diverses sur l'Eglise et sur la soumis-
sion qui lui est due.

Il y en a qui, des intérêts de l'Eglise, font

leurs propres intérêts; et il y en a qui de
leurs intérêts propres, font les intérêts de
l'Eglise. Grande différence des uns et des
autres. La disposition des premiers est bonne
et toute sainte, et celle des seconds est mau-
vaise et toute profane. Que veux-je dire? le

voici. Les uns font des intérêts de l'Eglise

leurs propres intérêts : comment, et par où?
par leur zèle pour l'Eglise, par leur attache-

ment inviolable à l'Eglise, par la sensibilité

de leur cœur sur tout ce qui a rapport à l'E-

glise, soit sur ses avantages pour y prendre
part et s'en réjouir, soit sur ses disgrâces,

pour s'en affliger et y compatir ; de sorte que,
sans égard à aucun intérêt personnel, ils

envisagent d'abord en toutes choses les in-
térêts de l'Eglise, et y adressent toutes leurs

intentions et tous leurs désirs. Mais les au-
tres se conduisent par un principe et un sen-
timent tout opposé. Ils font de leurs intérêts

propres les inlércts de l'Eglise ; c'est-à-dire

que, pour autoriser l'ardeur qu'ils témoignent
à recliorchpr los dignitéserclé«iastiqucs, ils se
regardent volontiers comme des sujets utiles

à l'Eglise, comme des gens capables de ren-
dre à l'Eglise des services importants et d'y

faire beaucoup de bien. Hé I que ne sont-ils

de meilleure foi, et que ne connaissent-ils
mieux le fond de leur âme ! Leur vue directe

et primitive n'est pas tant le bien qu'ils fe-

ront dans l'Eglise, que le bien et les revenus
dont ils jouiront.

On ne peut trop respecter la primitive
Eglise, mais la haute idée qu'on en a ne doit

pas ser\ir à nous faire mépriser l'Eglise des
derniers siècles. Dans la primitive Eglise,

parmi beaucoup de sainteté, il ne laissait pas
de se glisser des relâchements ; et dans l'E-

glise des derniers siècles, parmi les relâche-
ineiits qui s'y sont glissés, il ne laisse pas d'y

avoir encore beaucoup de sainteté.

Oserai-je faire une comparaison? Elle est

odieuse, mais elle n'en est pas moins juste.

N'avoir pour l'Eglise et pour ses jugements
qu'une soumission de respect, ne lui rendre
qu'un honneur apparent et extérieur, ne dé-
férer à ses oracles que par le silence, lors-

qu'on secret on s'élève contre elle, lorstju'on

lui résiste dans le cœur, et même par les ef-

fets, n'est-ce pas traiter celle épouse de Jé-
sus-Christ comme Jésus-Christ lui-même

,

son divin époux, fut traité des sold.its aux-
fiuel» ou l'abandonna dans sa passion? Ils le
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couronnèrent, ils lui mirent un sceptre dans
la main, ils venaient tour à tour se proster-
ner à ses pieds et l'adorer : voilà de [grands
témoignages de respect ; mais en même temps
ils le frappaient au visage, et lui doiinaieut
des soufilets.

Cette grande lumière da monde chrétien,
ce docteur par excellence et ce défenseur de
la grâce, cet homme d'un génie si élevé et
d'une si haute réputation dans tous les siè-
cles qui l'ont suivi, saint Augustin, en trai-
tant des matières de religion, ne voulait pas
qu'on le crût sur son autorité particulière,
ni sur sa parole, mais il renvoyait au têmoi -

gnage de l'Eglise. Aujourd'hui des troupes
de femmes, faisant profession de piété, et
conduites par un directeur qui certainement
n'est rien moins que saint Augustin, se lais-
sent tellement prévenir eu sa faveur, que dès
qu'il a parlé, elles ne veulent déférer à nul
autre tribunal, quel qu'il soit. Ce seul hom-
me , souvent d'un savoir très-superficiel,
voilà leur évêque, leur pape, leur Eglise.
On me dira qu'elles agissent de bonne foi,

et que leur simplicité les excuse. Qu'il y ait
en cela de la simplicité, j'en conviens : mais
il faut aussi convenir qu'il y a encore plus
d'opiniâtreté. Or je doute fort qu'une sim-
plicité accompagnée d'un tel aheurtement et

de tant d'opiniâtreté doive être traitée de bon-
ne foi, ou qu'une telle bonne foi puisse être
devant Dieu un titre de justification.

Je m'en tiens à ce que m'enseigne mon di-

recteur : c'est le pasteur de mon âme : voilà
ma règle. Mais selon cette règle, croyez-vous
être en droit de rejeter toutes les décisions de
l'Eglise auxquelles ce directeur n'est pas
soumis? conduite pitoyable et hors de toute
raison. Car quand vous vous élevez contre
l'Eglise pour vous attacher à ce directeur,
cela montre que vous ne vous y attachez que
par entêtement, et non par le vrai principe,
qui est un principe de la religion, puisque la

même rel.giou qui vous ordonne d'écouter
ce pasteur particulier, vous ordonne encore
beaucoup plus expressément d'écouler le

commun pasteur des fidèles et le corps des
évêques qui lui sont unis de communion.

Dieu, par le prophète Isaïe, se plaint qu'il

a formé son peuple, qu'il a pris soin de les

nourrir comme ses enfants, de les élever, et

qu'ils l'ont méprisé {haie, I). Les prédica-
teurs appliquent quelquefois ces paroles à
l'Eglise, et lui font dire, dans un sens moral
et spirituel, qu'elle nous a formés en Jésus-
Christ; que dès notre naissance, et par la

grâce de notre baptême, elle nous a reçus
entre ses bras et dans son sein, qu'elle nous

y a fait croître et qu'elle n'a point cessé pour
cela de nous fournir une nourriture toute cé-

leste, qui sont ses divines instructions et ses

sacrements, m.iis que nous ne lui témoi-
gnons que du mépris, que nous la déshono-
rons, ()ue nous la scandalisons par notre
conduite et par une perpétuelle transgres-
sion de ses commandements. Cette applica-
tion est juste, et celte plainte solide et bien
fondée. Mais laissons ce sens spirituel et mo-
ral, cl prenons la chose dans le sens des 1er-
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mes le plus littéral, diins le S'.-ns le plus

propre ; l'applioalion n'en sera pas niuins

raisonnable. Et en elTcl, combien de gens

ne sont distingués que par le rang qu'ils

tiennent dans l'Kglise, ne sont riches que des

'liiens de l'Eglise, ne vivent que du patri-

'moine do l'Eglise, et sont toutefois les plus

rebelles à l'Eglise, elles plus déclarés contre

elle? C'est bien à leur sujet, et bien à la let-

tre que l'Eglise peut dire des uns : Je les ai

nourris {cnutrivi), et la subsistance qui

peut-être leur eût manqué dans le mond",
ils l'ont trouvée à l'autel ; des autres : Je les

ai élevés [exaltavi], agrandis; et sans l'é-

clat qui leur vient de moi, peut-être ne se-

raient-ils jamais sortis de l'obscurité et des

ténèbres. Cependant leur reconnaissance, à
quoi se réduit-elle? à une obstination invin-

cible contre mes plus sages et mes plus sain-

tes ordonnances {spreverunt me).

On voit des femmes d'un zèle merveilleux

pour la rélormation de l'Eglise : c'est là leur

attrait, c'est leur dévotion. Elles entrent dans
toutes les intrigues et tous les mystères : car

certain zèle n'agit que par mystère et que
par intrigues. Elles s'entremettent dans tou-

tes les aliaircs. Mais cependant si Ton vient

à examiner ce qui se passe dans leur maison,
on trouve que tout y est en désordre. Un
mari, des enfants, des domestiques en souf-

frent ; mais c'est de quoi elles sont peu in-

quiètes. Pour leur citer l'Ecriture qu'elles

ont si souvent dans les mains, et où elles se

piquent tant d'être versées et intelligentes,

on peut bien leur dire avec saint Paul : Celui

qui ne prend pas soin de sa propre maison,

comment veut-il prendre soin de l'Eglise de

Dieul [Tim.. III.)

Zèle pour l'Eglise, zèle qu'on ne peut louer

assez, ni assez recommander. Mais du reste

c'est une vertu, et toute vertu consiste dans
un milieu et dans un juste tempérament Cjui

évite toutes les extrémités. Vous prenez iCS

intérêts de l'Eglise, et en cela vous faites vo-
ire devoir, et le devoir de tout chrétien, de

tout catholique. Mais ne les prenez-vous
point quelquefois plus que l'Eglise ne les

prend elle-même? Pourquoi ces abattements,

ces désolations où vous tombez? Pourquoi
CCS inquiétudes, ces alarmes continuelles ?

Pourquoi ces aigreurs, ces amertumes de

cœur? n'omettez rien de tout ce qui dépend
de votre vigilancte et de votre attention

; par-

lez, agissez : mais au regard du succès, lais-

sez à Dieu le soin de son Eglise; c'est son
affaire plus que la vôtre. Le ma! vient de ce

qu'il se glisse dans la plupart de ces disputes

beaucoup <le naturel, beaucoup d'humain. Si

l'on n'y prend garde, une guerre de religion

devient une guerre de passion.

Ce n'est pas toujours par la profession

que nous faisons d'être attaches à l'Eglise,

qu'on peut bien discerner si nous sommes
vraiment catholiques, ou si nous ne le som-
mes pas. Il n'y a point de langage plus ordi-

naire aux hércti(]ues et aux novateurs, que
de témoigner dans leurs discours et dans
leurs écrits un grand attachement à l'Eglise,

que de prêcher la .soumission à l'Eglise, que

Obatf.lus sac'<i s. X\'1.

9()C.

d"exhorter les fidèles à prier pour l'Eglise.

Mais quelle est celte Eglise pour laquelle ils

semblent si zélés? une Eglise à leur mode,
et qu'ils se sont fiile; une Eglise, ou plutôt
une secte séparée de la vraie Eglise. Voilà ce
qu'ils entendent sous ce litre pompeux d'E-
gli.se, et voilà ce qui éblouit les simples et ce
qui les trompe. La voix est de Jacob, mais Ica

mains sont d'Esau{Gcn., W\U).C'cili\om- à
la règle et au caractère distinctif que nous a
marqués sainVAmbroise qu'il faut s'en tenir.
Ce père parle de Satyre, son frère, et voici ce
qu'il en dit : Après un naufrage d'où il était
échappé, il voulut en action de grâces parti-
ciper au sacrement de l'autel, et, dans cette
pensée, il s'adressa à l'évêque du lieu. Mais
comme c'était un temps de division et de
schisme, il s'informa d'abord si cet évêque
était catholique : C'est-à-dire, ajoute saint
Ambroise, expliquant ce terme de catholi-
que, s'il était uni de communion et de créance
avec l'Eglise romaine. Car sans cela Satyre
ne reconnaissait point la vraie catholicité, et
n'en devait point reconnaître.
Tout est subordonné dans l'Eglise : mais

ce grand principe, ce principe si raisonnable
et si essentiel pour la conduite et le bon or-
dre de toute société, nous l'entendons diver-
sement, selon les divers rapports sous les-
quels nous le considérons. Â l'égard de ceux
qui dépendent de nous, nous sommes les
plus rigides et les plus implacables défen-
seurs ae la subordination. Mais s'il s'agit
d'une puissance supérieure de qui nous dé-
pendons nous-mêmes, c'est sous ce rapport
(jue la subordination n'excite plus tant noire
zèle : il se ralentit beaucoup, et même il s'é-
teint absolument. Ainsi entendez parler un
supérieur ecclésiastique de ceux qui sont
soumis à sa juridiction : ce sont des plaintes
perpétuelles du peu de docilité qu'il trouve
dans les esprits; ce sont de profonds gémis-
sements sur le renversement de la discipline,
parce que chacun veut suivre ses idées et vi-
\TC à sa mode ; ce sont les discours les plus
pathétiques et les plus belles maximes sur
la nécessité de la dépendance, pour établir la

règle et pour la maintenir. Tout ce qu'il dit

est sage , solide, incontestable : mais il se-
rait question de voir si ce qu'il dit, il le pra-
tique lui-même à l'égard dune souverain-
et légitime puissance dont il relève, et à qui
il doU se soumettre. Voilà néanmoins ce qiii

serait bien plus efficace et plus persuasif
que tant de gcmisscmenls et tant dé plain-
tes, que tant de belles maximes et tant dé
discours, l'eul-êirc croirait-on, en se sou-
mettant, affaiblir l'autorité dont on est re-
vêtu, et c'est au contraire ce qui l'affermirait.
Voulons-nous qu'on nous rende volontiers
l'obéissance qui nous est due ? donnons nous-
mêmes l'exemple, et rendons de bonne jràce
l'obéissance que nous devons.
Dans les troubles de l'Etat, le bon parti est

toujours celui du roi et de son conseil; et

dans les troubles de l'Eglise, en matière de
créance et de doctrine, le bon par'i est t.our-

jours celui di! vicaire de Jésus-Christ, du
siège apostolique et du corps des évéques.

( y ingl-ncuf.]
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Un époui infidèle qui quitte son épouse i<i(\aii laauretéde voire cœur (^fatth.,XlX).
pour en prendre une ou plus noble ou plus Vautres n'onl garde d'abondonner un bfr^
riche, voilà l'idée que je conçois d'un béné- néfice qu'ils possèdent , et ne pensent point è
ficicr qui, par un intérêt temporel et tout hu- le quitter. Il est dans leurs mains ; mais leurs
main, quitte son église pour passer à une mains n'en sont pas remplies. Que faut-il
autre. Mais, dit-il, je ne fais rien contre les donc? accumuler bénetices sur bénéOces. Ils
règles, dès que la puissance ecclésiastique et disent aisément, et le disent même bien haut:
supérieure me donne sur cela les pouvoirs Ce n'est pas assez ; mais on ne les entend ia-
nécessaiics. Pour lui répondre je me servirai mais dire : C'e-t trop. Le prophète, parlant
encore de la même figure : il en fera telle à ces riches qui entassent acquêts' sur ac-
applicalion qu'il lui plaira. Di'S pharisiens quels, et joignent maisons à maisons, s'é-
vinrcnt demander au Fils de Dieu s'il était '-:":• - "'- — -

'
- '

permis à un homme de renvoyer la femme
qu'il avait épousée. Qu'est-ce que Moïse a or-

donné là-dessus, leur répondit le Sauveur du
momie? Moïse , dirent-ils, a permis de faire

un aite de divorce, et de se séparer ainsi de

sa femme. Il est vrai, reprit Jésus-Christ,

Moïse vous l'a accordé; mais il ne l'a accor-

criait : N'y aura-t-il que vous sur la terre
pour l'habiter {[saie, V). Il me semble que
je pourrais m'écrier de mémo : N'y aura-t-il
que vous dans l'Eglise pour la servir ? Mais
que dis-jc, pour servir l'Eglise? Elle serait
souvent bien mal servie, si elle ne l'était que
par ceux qui veulent avoir plus de raisons
et plus d'obligations de la servir.

DE L'ETAT RELIGIEUX.

Te'rilable bonheur de VEtat religieux.

Quand on parle du boiibeur de l'clat reli-

gieux, il me semble qu'on en donne quelque-
fois des idées bien humaines ; et j'avoue que
je n'entends pas volontiers des prédicateurs

nous représenter la vie religieuse comme
nne vie douce, exemple de toutes peines et

dégagée de tout soin. On dirait à les en croire,

que le religieux n'a rien à souffrir, rien à
supporter; que rien ne lui manque et que
tout lui rit

;
que tout succède selon ses désirs.

Pour une maison qu'il a quillée, cent autres

et au delà lui sont ouvertes
;
pour un père et

une mère dont il s'est séparé, autant d'au-

tres qu'il y a de supérieurs chargés de sa con-
duire. Tout cela est beau, mais le mal est que
lout cela n'est guère évaiigélique. Et pour-
quoi faudrait-il renoncer au monde, si c'était

là le centuple que Jésus-Christ nous eût pro-

mis, et qu'on eût à attendre dans la religion?

Outre qu'on trouverait beaucoup à décomp-
ter des espérances qu'on aurait conçues en

embrassant l'état religieux , il serait sans

doute fort étrrnigc qu'on cliercbût hors du

monde ce qu'on a prétendu luir en sortant du

monde, c'i^si à-dire des avantages purement
temporels, et des douceurs toutes naturelles.

Le grand avantage de la profession reli-

gieuse, c'est l'abnégation chrétienne, c'est la

mnrlifiralion des sens, c'est la croix et voilà

sous quel aspect on la doit envisager. To'il

ce qui s'éjoigne de ictte vue, s'éloigne de

la vérité, et par conséquent n'est qu'illusini.

Je veux don'; qu on ne dissinmic rien à une

jeune personne (lui fornii> le liessein de se re-

lirr dans l;t maison de Dieu, et (|iii s'y sent

appelée. Je veux qu'on ne lui déguise rii i»

p.jr de Irill.intes, mais de fausses peintures;

qu'o.i lui laisse voir toutes les suites du

choix qu'elle fait; qu'on lui propose les ob-
jets ti's qu'ils sont, et qu'on lui montre les

épines dont est semée la voie où elle entre.
Car qu'est-ce en effet que la vie religieuse,
sinon l'Evangile réduit en pratique, et dan»
la pratique la plus parfaite ? et qu'est-ce que
l'Evangile, sinon une loi de renoncement à
soi-même, de mort à soi-même, de guerre
per|;éluclle contre soi-même ?

Alais on me dira que ces pensées peuvent
décourager une âme et la rebuter ; et moi je

réponds que c'est de là même au contraire
qu'elle peut et qu'elle doit tirer les motifs les

plus propres à la résoudre, et à l'alTernilr

dans sa résolution : comment, parce que c'est

de là qu'elle apprend à estimer l'état reli-

gieux par où il est précisément et souverai-
nement estimable, savoir, comme un état de
sanctification, comme un état de perfection,

comme un état de salut, comme un état ou
l'âme religieuse peut amasser chaque jour
(le nouveaux mérites pour l'éternité, et ac-
cumuler sans cesse couronnes sur couron-
nes. Point capital auquel elle doit unique-
ment s'attacher, et en quoi elle doit faire

consister sur la terre tout son bonheur. Aussi,
est-ce sur cela seul que le prédicateur lui

ii.êrnc doit insister, et en cela seul qu'il doit

reiiferim-r les excellentes prérogatives de la

professiiin religieuse. Quoi qu'il en soit de
tout le reste, et quelque couleur qu'on em-
ploie à l'embellir et à le relever, dès qu'on
s'écartera de celte importante considération

du salut, je n'hésiterai point a dire en par-

ticulier de l'état religieux et des personnes
qui s'y engagent, ce que saint Paul disait en

général du christianisme et des chrétiens qui

le professaient : .Si l'cspéraiHcque nous avons

se borne û cette vie, de tous 1rs hommes nous

sommes les plus malheureux ( 1 Cor., XV I.

Voilà ce que je dirai, sans craindre d'en

être désavoué par aucun de ceux qui cul

quelque connaissance de la vie religieuse, et

surtout de ceux qui en ont quelque cxpé-
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ricncc Mais, du moment qu'on m";illèguera

le salul, qu'on me parlera de la vocation re-

ligieuse comme d'un gage de prédestination

cl de salut, qu'on m'y fera reconnaître une
prédilection de Dieu et une providence spé-
ciale par rapport à mon salut, ah 1 c'est

alors que je m'écrierai avec le même saint

Paul : Au milieu de mes tribulations et dans
les plus rudes épreuves de mon état, je suis

rempli de consolation, je suis comblé de joie

(II Cor., VH).
J'ajouterai encore , comme le prophète

royal : Un jour dans votre maison, 6 mon
Dieul vaut mieux pour moi que mille années

parmi les pécheurs du siècle {Ps. LXXXIII).
Que j'y sois humilié, dans celte maison de
mon Dieu, cl que j'y occupe les dernières

places; que j'y ressente toutes les incom-
inodilés d'une étroite pauvreté, et que j'y

porte tout le poids d'une obéissance rigou-
reuse; que la nature, avec toutes ses con-
voitises, y soit combaltue, domptée, immo-
lée : il me sufDl que ce soit une maison de

salul, pour me la rendre, non-srulcmenl
supportable, mais agréable, mais aimable.
Je n'y demande rien autre chose, et c'est 1;\

que je porte (ouïes mes préienlions. Trailer
de la sorte le bonheur de la profession reli-

gieuse, c'est prendre dans le sujet ce qu'il

y a de solide et de réel cl c'est toujours d;ins

chaque sujet à ce qu'il y a de réel et de
solide qu'un prédicateur doit s'arrêter ; au-
trement il dira de belles paroles qui frappe-
ront l'air, mais sans convaincre les esprils

ni toucher les cœurs.
Et il ne faut point nie répondre que l'E-

vangile, après tout, que tous les Pères de
l'Eglise, fondés sur la parole de Jésus-
(]hrist, promettenl aux religieux, non-seu-
lement le centuple de l'autre vie, qui est le

salul élernel, mais encore dès celle vie pré-

sente un centuple, qui ne peut êlre autre
chose que le repos dont on jouit et toutes les

douceurs qui l'accompagnent. Il est vrai que
le Sauveur du monde a parlé de ce double
centuple, l'un de la vie future, l'autre du
temps présent, puisqu'il a dit dans les ter-

mes les plus formels : Personne ne quittera

pour moi sa maison, ou ses frères, ou ses

sœurs, ou son père, ou sa mère, ou ses héri-

tnges, qui dès à présent ne reçoive cent fois

autant, et qui, dans le siècle à venir, n'ob-

tienne la vie éternelle [Marc, XIX). Il n'est

pas moins vrai que le centuple de celte vie

ne pcui êlre, pour une âme religieuse, que
la paix qu'elle goûle diins son état, et qui

seule vaut renl fois mieux que Ions les héri-

tages et tous les biens auxquels elle a r;'-

noncé : car c'est ainsi que les interprètes vé-
rifient ce beau passage de saint Marc, et

qu'ils entendent la promesse du Fils de Dieu.

Mais qu'est-ce que celte paix? voilà l'arti-

cle essentiel, ctsur quoi de jeunes personnes
peuvent êlre dans une erreur dont il est bon
de les détromper, au lieu de les y entretenir

par des discours flatteurs et de vaincs exa-
gérations.

Quand Jésus-Christ donna la paix à ses

disciples, il les avertit en même lcni[>s (lue

ce n'élail point une paix telle que le monde
1.1 conçoil ni qu'il la désire. Je vous donne
ma paix, leur dit ce divin Maître : c'est la

mienne, et non point la paix du monde. Celle
paix du monde, celle paix fausse et réprou-
vée, est une paix oisi\e, molle, fondée sur
les aises et les commodités de la vie, sur tout
ce qui plaît à la nature et qui satisfait l'a-
mour propre : mais la paix de l'àme reli-
gieuse est établie sur des principes tout con-
traires, sur la haine de soi-même, sur un
sacrifice perpétuel de ses appétits sensuels,
lie SCS inclin.Uions, de ses pissions, de ses
volontés. Tclli'iner.t que le religieux ne peut
êlre content dans sa relraile, qu'autant qu'il

sait s'humilier, se crucifier, se vaincre, se
rendre obéissant, pauvre, patient, assidu au
travail, exact à ses devoirs, ne se dispensant
de rien, ne se ménageant en rien, ne vou-
lant être épargné sur rien. Il lui en doit
couler pour cela : mais, par une espèce de
miracle , moins il se ménage, moins il

s'épargne lui-même, et plus il sent l'a-

bondance de la paix se répandre dans son
cœur.

Et ne voyons-nous pas aussi que c'e.^t

justement dans les communautés les plus ré-
gulières et les plus austères, qu'on témoigne
plus de satisfaction, et qu'on trouve le joug
de Jésus-Christ plus doux et son fardeau
plus léger? Tout contribue à ce contente-
ment cl à celle tranquillité d'une âme vrai-
ment religieuse : l'indifférence oii elle est à
l'égard de toutes les choses humaines, et son
dégagement de lous 1rs intérêts qui causent
aux mondains tant d inquiétudes , 1 entier
atiandonnement de sa personiie entre les

mains de ses supérieurs, pour se laisser
conduire selon leur gré cl selon leurs vues;
le calme de la conscienre, ratlente de celle

souveraine béalilude où elle aspire unique-
ment cl vers laquel'e elle travaille chaque
jour à s'avancer par de nouveaux progrès,
surtout l'onction intérieure de la grâce divine
qui la remplit. Car Dieu, fidèle à sa parole, a
mille voies secrètes pour se communiquer à
celle âme et [jour la combler des plus pures
délices.

A en juger par les dehors, on ne voit rien
dans tout le plan de sa vie que de pénible et
de rebutant : clôlurc, solitude, silence, dé-
pendance continuelle, soumission aveugle,
règles gênantes, observances incommodes,
fondions laborieuses, exercices humiliants,
abstinences, jeûnes, macérations de la chair.
Mais, sous ces dehors capables d'elTiayer des
âmes qui n'ont jamais pénétré plus avant, et

quin'onlappris par nulle épreuve à connaître
les mystères de Dieu, combien y a-t-il de ces
consolations cachées, suivant le témoignage
du prophète, cl réservées à ceux qui crai-
gnent le Seigneur? combien plus encore y
en a-l-il pour ceux qui l'aiment cl qui le

servent en esprit et en vérité?

De là vient, par une mervc-ille que l'homme
terrestre et animal ne comprend pas el ne
comprendra jamais, mais (jui se déiouvreà
l'homme religieux el spirituel par l'expé-
rience cl le goùl le plus sensible, de là, dis-
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je, il arrive, qu'aulicuqiiclcs gensdumondc, de la pcrfcclion qui lui élnient ouvertes, sans
iivcc tous leurs biens, tous leurs honneurs, quitter néanmoins les voies flu salut, puis-

tous leurs pliisirs, sonl presque toujours qu'il gardait les [ircceptes, et que, pour étro

mal contents cl se plaignent incessamment sauvé, c'est assez do les avoir obser\és. Mais
de leur sort, le religii'us dans son dénû- le Fils de Dieu conclut bien autrement : car,

ment, dans son obsciiri;é, sous l'obédience se loarnant vers ses disciples : Je vous le dis

la plus rigide et dans les pratiques les plus en vérité, s'écrie-t il, difficilement un riche

iiiorlifianles, ne cesse point de bénir sa con- entrera dans le royaume des deux (Ibid.)

dilion, et fournit paisiblement toute sa car-

rière. La pais quil possède est la paix de

Dieu; et TApôlre, qui l'avait lui-même éprou-

1 é , nous assure que la paix de Dieu est au-

dessus de tous les sens, et que rien en ce

monde ne l'égale. Or voilà, encore une fois,

par où je veux qu'on représente aux per-

sonnes religieuses le bonheur de leur ét.:t.

\'oilà sur quoi je veux qu'on insisie, et ce

qui servir! à exciter leur zèle, leur vigilance,

leur ferveur, en leur faisant conclure qu'elles

lie seront heureuses que p.ir là; mais que,
j)ar là iv.emeau-.si, elles le seront pleinement

et constamment.

yocation religieuse: combien il est important

de s'y rendre fidèle et de la suivre.

Ce n'est point une chose indifférente ni

d'une légère importance de manquer à la

vocation''ùe Dieu, quand il appelle à l'état

religieux. Nous avons là-dessus dans l'Evan-

jjiie même un exemple qui seul suffira pour

nous faire entendre à quoi s'expose quicon-

que ferme l'oreille à la voix du Seigneur, et

lésisle à l'atlrait de sa grâce. Examinons-en
toutes les circonstances, et il nous sera aisé

de comprendre où peut enfin conduire une
infidélité sur un point aussi essentiel que

celui-ci , et quelles en sont les suites mal-

Jieureuses

Quelle conclusion ! Quoiqu'elle regardât tous
les riches en général, elle avait un rajiport
particulier à ce jeune homme, qui possédait
de grands biens, et qui, par attachement aux
richesses temporelles, avait seulement refusé
de tendre à une plus haute perfection que la

simple pratique des commandements. D'où
il seml/luit que le S.iu\eur du monde ne dût
tirer d'autre conséquence que celle-ci : Dif-
ficilement un riche parviendra à la perfection
de mon Evanfjile. Cependant il ne s'en tient

pas là; mais il déclare expressément que ce
riche de qui il s'agissait aurait bien de la

peine à se sauver, et qu'il était fort à craindre
qu'il ne se sauvât jamais : pourquoi? parce
que si la perfection qu'on lui avait proposée
n'était pour les autres qu'un conseil, elle

était de\ en ue pour lui comme une obligatitm,

en vertu de la grâce spéciale qui l'y appe-
lait, et qu'il rendait inutile par s'a résis-
tance.

Il y va donc du salut : et en faut-il davan-
tage pour déterminer une jeune personne
que la vocation divine porte à la vie reli-

gieuse, et qui sur cela se croit suffisamment
instruite des volontés du Seigneur? C'est là

qu'elle doit imiter, autant qu'il lui est possi-

ble, la proniplitude et l'ardeur de .Madeleine,
qui, dans le moment, quilta tout dès qu'on
vint lui dire : Le maître est ici , et il vous de-

Ccl exemple si convaincant, c'est celui de mande [Joan.,\\). Et parce qu'une telle ré-

ce jeune lioaimc qui s'adressa auFils de Dieu solution est quelquefois sujette, ou par une

pour apprendre de ce divin Maître comment
il pourrait parvenir à la vie éternelle. Gar-

dez les commandennnis [Malth., XIX), lui

répondit le Sauveur du monde. Sur quoi ce

jeune homme répliqua : Seigneur, c'est ce

considération de fortune, ou par une affection

naturelle, à de grandes contradictions de la

part d'une famille, c'est là que lui est, non-
sculcmeul permise, mais en quelque façon
ordonnée, une pieuse dureté, pour voir sans

(lue j'ai fait jusqu'à pre'scnl, et ce que je fais se troubler le trouble d'un pèn-, cl, sans s'at

encore. Sainte disposition où se trouvent tendrir, les larmes d'une mère. Car je jeux

communément ceux à qui Dieu inspire le sauver mon âme, disait, dans une pareille

dessein de la retraite, et qu'il veut s'attacher conjoncture, la généreuse Paule. Celte seule

plus étroitement dans la religion. Ce sont raison répond à tout, et tout doit céder à un

des jeunes "cns dont les mœurs sont assez intérêt qui est au-dessus de tout.

réglées, et dont le monde jusque-là n'a cor

rompu ni l'esprit ni le cœur. Quoi qu'il en

soit, Jésus Christ parut louché de la réponse

du jeune homme qui lui parlait; il témoigna

conce\oir pour lui une alTeclion particulière;

il l'envisagea d'uii œil de bienveillance; cl,

l'inviiant à une sainteté plus rele\ée: Si vous

voulez, lui dit-il, être parfait , allez , vendez

icus vos biens, donnez-les aux pauvres, ci

iuivez-moi. Voilà à peu près la vocation reli-

lais c'est là même ijuc le zèle de ce

De là même nous devons juger combien ,

de leur part, des parents se rendent coupa-
bles lorsqu'ils s'opposent à la vocation de
leurs enfants, et qu'ils les empêchent do
suivre la voix de Dieu (jui se fait entendre à
eux. C'est s'opposer à Dieu même, eu soppo-
sant à ses desseins, et c'est délourner des

enfants de la \oie du salut qui leur est mar-
(|uée. On me dira qu'on ne prétend point

absolument les détourner de la profession

religieuse, mais qu'on veut seulement épiou.-

ver leur vocation; c'est-à-dire, ainsi que s'en
pieuse : m
iennc homme commence à se refroidir

i)roposition du Fils de Dieu l'elonne; il lui est expliquent des parents même assez chrétiens

dur d'abandonner tous ses héritages et de s'en d'ailleurs, qu'on veut, par exemple, que celle

défaire; celle pensée l'attriste, il ne saurait fille n'agisse point en aveugle; qu'on veut

s'y résimdie, il se relire. De là, que s'ensuit- qu'elle sache ce (lu'ellc quille, et pour cela

il cl qu'en doit-on naturellement conclure, qu'elle voie le monde, qu'elle le connaisse

si'nun oue ce jeune hom.'uc quilluit les loics avant que d'y renoncer, i'rincipe spéciiux et
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raisonnable dans l'appaience, mais dans la

I)ralique Irès-danpereux, el souvent en effet

irôs-pernicieux. On en sera convaincu par
une réflexion (|uc peu de gens font, et qui
néanmoins est solide et importante. Car à
quoi se réduit cetle connaissance du monde
qu'on prétend donner à une jeune personne?
Elle consiste à lui faire voir ce qui peut lui

inspirerdugoûl pour le monde, sanslui faire

en même temps connaître ce qui est capable
de l'en dégoûter. De sorte que, d'une part,

on lui présente le poison, sans lui présenter,

d'autre part, le contre-poison; et de ct'Ite

manière on la jolie dans le péril le plus évi-

dent, et on l'expose à la tentation la plus

forte. Développons ceci davantage, et faisons-

le mieux comjirendre.

Si l'on pouvait dessiller les jeux à une
jeune flile, el lui révéler les secrets des

cœurs ; si l'on pouv;iil la rendre témoin de

ce qui se passe dans l'intérieur des familles,

et lui découvrir toutes les peines, tous les

chagrins, loulcs les traverses dont le faux

bonheur du momie est accompagné, ce serait

pour elle un préservatif : mais tout cela ne

s'apprend que par l'expérience ; et cette ex-

périence, elle ne peut encore l'avoir acquise

dans l'âge où elle est. Cependant on la pro-
duit dans le monde, on la pare des ornements
du monde, on la mène dans les compagnies
du monde, on la fait entrer dans les parties

de plaisir, dans les jeux, dans les spectacles

(lu monde. Elle n'aperçoit devant elle qu'une
Jigure brillante et agréable, qui l'éblouit, el

qui naturellemcnl doit lui plaire. D'où il ar-

rive de deux choses l'une : ou qu'elle se

laisse prendre à l'allrait, et qu'elle succombe
à l'occasion, perdant ses premiers sentiments

el manquant aux desseins de Dieu sur elle
;

ou du moins que, persistant dans sa résolu-

tion, el se mettant en de\oirde l'accomplir,

elle emporte avec elle une idée du monde
qui ne servira qu'à la troubler à certains

niomenls d'amertume et d'ennui presque in-

évitables, jusque dans les plus saintes com-
munautés. Or, pour ne rien dire de plus, il

vaudrait assurément beaucoup mieux la pré-

server de telles occasions, el prévenir de si

mauvais effets. Mais elle ne connaîtra donc
point le monde'? Qu'esl-il nécessaire qu'elle

le connaisse, puisque Dieu même la relire

juslemenl du monde, afin qu'elle ne le con-

naisse point? Plût au ciel que bien d'autres

'. ne l'eussent jamais connu! Quoi qu'il en
'' soit, c'est une victime que le Seigneur s'est

réservée. Conlenlez-vous que, de votre côté,

son choix soit pleinement libre, et du reste

laissez-la marcher à l'autel le bandeau sur

les yeux. Dieu .l'y attend, el il saura bien,

dans sa sainte maison, l'éprouver lui-même,

autant qu'il faut el selon qu'il faul. Elle ne

peut êlre en de meilleures mains.

Tai dit <ine ce devait êlre assez pour vous

qu'en se dévouant à l'état religieux, son

choix, de TOlre part, fût pleinement libre; el

en cela j'ai voulu marquer un aulre excès

où se portent des parenls tout mondains, par

dis vues également contraires, cl à l'esprit

du christianisme, cl aux stnliments de l'hu

manilé. Car, quebiuo respeclable el quehiue
inviolable que soit la liberté des enlaiits au
reg.ird de la vocation, surtout de la vocation
religieuse, on abuse de l'autorité qu'on a sur
eux en l'étendant jusque sur leur volonté

;

et, sans les consulter ni consulter Dieu, ou
les détermine, par une espèce de contrainte,
à une profession qui ne leur convient eu
aucune sorte, et à laquelle ils no convien-
nent point, puisque ce n'est point l'état où
ils se sentent appelés. Or qn'csl-ce que cela ?

Je n'en puis donner une figure plus juste,
mais tout ensemble plus terrible, que ce
qui nous est représenté dans l'Ecriture ; le

^oici.

On ne peut lire sans horreur ce qui est dit

au psaume cent cinquième, où le Prophèti-
rapporte que les Juifs, séduits parles nations
éliangères. et engagés dans leur idolâtrie,

conduisaient eux-mêmes leurs propres en-
fants aux pieds des idoles, et que là, sans
respect de la nature el de ses droits, ils ver-
saient le San;; de ces innocentes vicliuies, et

les immolaient aux démons. Quels meurtres I

quels parricides! .Mais je puis le dire, et ce
ne sera point une exagération : voilà ce que
nous voyons encore de nos jours, quand des
pères el des mères, trompés par les fausses
maximes du monde, fout violence à di s en-
fants pour les bannir de la maison paternelle,
et les confiner dans un cloître. Que dis-je.

après tout? ce n'est point aux démons, c'est

à Dieu qu'ils les sacriflcnt. Ah! c'est à
Dieu! Eh! ne sail-oii pas combien ces pa-
rents inhumains sont peu en peine de la
gloire de Dieu et de son service! .Mais ce qui
les touche, c'c^l leur cupidité el leur intérêt :

ce-i enfants coûteraient trop à entretenir, et
il faut à moins de frais s'en défaire. Ce qui
les touche, c'est leur ambition démesurée, et
la passion d'élever une famille : pour la
mieux établir, il laut la soulager, et en réu-
nir les biens, ijui se trouveraient p.irlages

entre trop d'héritiers. Ce (jui les louclie.

c'est leur fol amour et leur prédilection pour
un fils uniquement cher : il faul qu'il em-
porte (oui, el que l'héritage des antres soit la

retraite et la pauvreté religieuse. .Ainsi cei
intérêt, celle; ambition, celte prédilection,
voilà les idoles, voilà les démons auxquels
sont immolées de tendres victimes dont le

sang crie au tribunal de Dieu. Je dis immo-
lées; car c'est leur donner la morl : une
mort purement civile, j'en conviens; mais
plus dure peul-êlre que ne le serait la mort
naturelle, dès (jue celte mort, (pioiquo ci-
vile seulement, est uul- morl violente et for-
cée. Je in'ex|irime là-dessus en des termes
bien forls el bien vifs, mais c'est que je con-
çois fortement et vivement la i hosc ; el, si

dans le monde on la concevait de même,
lanl de pères et de mères y feraient plus d'at-

tention. Heureux ceux (jui font au Seigneur
un [)lein sacrifice d'eux-mêmes : mais -il no
peut être saint ni agréé de Dieu, si le cœur
n'y a part, el si ce n'est un .s;icrificc voloi.-
laire.
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Esprit religieux : quels biens il produit : corn- devrait, selon les senlimenls onlinnires,
ment il s'éteint, et comment on peut le faire leur inspirer de l'horreur et les rebuter,
retiire leur devient un attrait pour les engager et se

les attacher. La Gdélilé à tous les devoirs de
Comme il y a une multitude infinie de chié- son état : pourquoi? parce qu'alors le reli-

tiens qui ne sont pas vraiment chrétiens, on gieus aspire à la perfection de son état,

peut dire qu'il y a bien des religieux qui ne qu'il la désire véritablement et ardemment,
sontpasvraimentreligieux. Ainsi l'Apôlre di- qu'il la désire même uniquement. Or, n'i-

sait en ce même sens, ijue toui /es descendants

d'Israël, quoique descendants d'Israël, n'é-

taient pas pour cela de vrais Israélites {Rom.,
VI) : et que leur manquait-il pour létre?

l'esprit de la loi. Que manque-t-il de même
à une infinité de chrétiens pour être de vrais

chrétiens? l'esprit chrétien. Et que manque-
l-il à un grand nombre de religieux pour
être de vrais religieux? l'esprit religieux.

Mais quest-ce que cet esprit religieux?

c'est une sincère estime de sa vocation, et

une disposition intérieure et habituelle à

remplir toute la mesure de perfection où
l'on se sent appelé en qualité de religieux :

si bien que cette perfection religieuse, qu'on
sait élre de la volonté de Dieu, soit la fin

prochaine et immédiate de toutes nos inten-

tions, de toutes nos affections, de toutes nos
actions. Tel est l'esprit dont le religieux

doit toujours être animé; telle est l'âme qui

doit lui donner la vie, je dis cette vie spiri-

tuelle, cette vie divine et surnaturelle, sans

quoi il ne peut plus être dans la maison de

Dieu qu'un membre mort et inutile, soit

pour la religion, soit pour lui-même. Il est

donc d'une conséquence extrême d'entrete-

nir, autant qu'il est possible, cet esprit dans
une communauté religieuse et dans le cœur
de chaque personne religieuse. Quels biens

n'est-il pas capable de produire? Quels
abus, au contraire, quels désordres s'intro-

dui.-^eiit dans les sociétés les plus régulières,

dès qu'il commence à s'éteindre? Comment

ignorant pas d'ailleurs qu'elle est toute ren-
lermée dans ses devoirs, il s'y porte avec un
zèle infatigable, et une ferveur que rien
n'arrête. Toute son étude, ce sont ses de-
voirs ; toute son occupation, ce sont ses
devoirs; toute sa vie, ce sont ses de\oirs.
Il n'en omet pas un, et il n'y en a pas un où
il n'iipporte aulant de vigilance, et autant
de soin, que si c'était le seul dont il fût
(barge et dont il eût à répondre. L'exacti-
tude aux moindres pratiquas de son état :

pourquoi? parce qu'alors le religieux n'ayant
rien plus à cœur que son avancement dans
les voies de Dieu, et snchant combien y peu-
vent contribuer certaines pratiques, (]ui,

sai'.s être proprement des devoirs, ni d'une
obligation étroite, sont né;!nmoins des usa-
ges communs, et des coutumes établies , it

s'en fait à lui-même des règles, et comme
des lois inviolables. Uien n'est petit pour lui,

dès quii c'est un moyen de s'élever à Dieu,
et de faire quelques progrès dans l'humilité,
dans la charité, dans l'obéissance, dans la

mortification et la patience, dans toutes les

vertus. Il embrasse tout, il se réduit à tout,
il profile de tout. Le prix devant Dieu et l.i

sanctification des exercices de son état :

pourquoi ? parce qu'alors le religieux ayant
toujours Dieu présent, et en conservant
partout le souvenir, il ne se conduit que par
des vues supérieures et toutes religieuses.
Point il'aulre principe qui le fasse agir,
point d'autre motif, que le bon plaisir de

le perd-on ? Comment peut-on le faire revi- Dieu. Or, ce qui donne à toutes nos œuvres
vre et ressusciter? Autant de points dignes

des plus sérieuses réflexions, et dont il im-
porte infiniment d'être instruit.

I. Et d'abord, quels biens cet esprit reli-

gieux n'est-il pas capable de produire? On
peut lui appliquer ce que Salomon a dit de

la Sagesse : Tous les biens me sont venus

un caractère de sainteté plus excellent, et

ce qui en rehausse particulièrement la va-
li ur, c'est la sainteté même du principe d'où
elles partent, et l'excellence du motif qui les

accompagne.
Enfin la paix, et un parfait contentement

dans son étal : dernier avantage, qui est la

arec f//e (So/)., VII). En elTct, qu'un religieux suite immanquable des autres. Car le reli

soit rempli de cet ispril, de là lui vient le "="•" "' ' '•-' — *' •-- '

goût de son étal, la fidélité à tous les devoirs

de son état, l'exactitude aux moindres pra-

tiques (le son état, le prix devant Dieu et la

sanctification des exercices de son étal; en-
fin, la paix et un parfait contentement de

son étal. Que d'avantages 1 Comprenons-les
bien, et considérons-les chacun en particu-

lier.

Le goût de son état : pourquoi ? parce

i|u'alors le religieux estime son état. Or, de

l'estime suit naturellement le goùl. Et c'est

gieux aimant son étal, goûtant tous les de-
voirs de son étal, s'alTectionnant aux moin-
dres pratiques de son état, envisageant Dieu
dans tous les exercices de son étal, et y
trouvant un trésor de mérites qu'il amasse
et qu'il grossit d'un jour à l'autre, doit, par
une conséquence infaillible, se plaire dans
son état, et y ressentir les plus solides con-
solations. C'est ce que mille exemples jus-

(jucs à présent ont vérifié; cl, comme le

bras de Dieu n'est point raccourci, et que sa

grilce, malgré l'iniquité du siècle, opère tou-

jours avec la même onction, c'es t encore main-ainsi ((u'on a vu, et que nous voyons encore

<le nos jours tant de personnes religieuses tenant re (iic mille exemples vérifient. Ces

de l'un et de l'antre sexe s'affectionner à des eoiisoîalions an reste, cette onction que Dieu

états dont l'austérité révolte tous les sens, répand dans \'i\ uc religieuse, n'ont rien de

et semble élre au-dessus des forces humai- ces
i
laisirs grossiers ni de ces vaines doui

MIS : leilement que la nature des choses i eurs où les mondains font consister leu«

l'Urult clian^'cr à leur égani, cl que ce qui prétendu bonheur. Ce sont des consolations
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toutes pures, toutes célestes, qui, par l'al-

liauce la plus merveilleuse, s'accordent avec
toutes les rigueurs de l'abnégalion évangé-
Ii(]ue et toute la sévcrilé de la pénitence. Car
voilà le miracle que nous ne pouvons assez

admirer : dans une vie où la nature est in-

cessamment combattue, où chaque jour elle

«•st domptée, mortifiée, crucifiée, on jouit

d'un repos inaltérable, on ne cesse point de
bénir son sori, et l'on s'y estime plus heu-
reux qu'au milieu de toutes les pompes cl de
toutes les joies du monde.

Or, encore une fois, qui fait tout cela? je l'ai

dit: l'esprit religieux. Fspril inlérieur.qui, du
fond de l'âme où il réside, se communique au
dehors, et se montre dans tout l'extérieur du
religieux : dans ses discouis, dans son air,

dans sa démarche, dans toutes ses manières.
Les gens du monde s'en aperçoivent bien,

et de deux religieux, ils savent bien distin-

guer ceiui qui se comporte eu religieux, et

celui qui parle, qui converse, qui se conduit
en séculier. D'où vient le respect qu'ils ont
pour l'un, el le mépris qu'ils témoignent
quelquefois pour l'autre. Voilà pourquoi
dans ce premier noviciat par où, selon l'or-

dre el la sage discipline de l'Eglise, i! faut

passer, avant que de prendre avec la religion

un engagement fixe el immuible, les maî-
tres à qui l'on confie le soin de former ces

jeunes élèves que Dieu retire du milieu de
Habjlone , et qu'il rassemble auprès de lui,

s'éludient par-dessus tout à leur imprimer
profondément cet esprit religieux, et ne leur

recommandent rien avec plus d'instance,

t]ue de le nourrir dans eux , de l'y fortifier,

el de l'y maintenir jusqu'à la mort. Tant on
est persuadé que c'est le premier fonde-
ment de l'édificespiriluel qu'ilsont à bâtir; et

que de celte racine doivent procéder tous les

fruits de justice que Dieu attend d'une vie ré-

gulière et conforme à la profession religieuse.

II. Mais, parce que les contraires ne pa-
raissent jamais mieux que lorsqu'on les op-
pose à leurs contraires, après avoir vu quels
biens produit l'esprit religieux, voyons quels

abus cl quels désordres s'introduisent dans
une communauté dès qu'il conuncnce à s'é-

teindre, il serait à souhaiter qu'on eu ( ùt

des preuves moins fréquentes et moins écla-

tantes; mais on est obligé de le reconnaf-
Ire, quoique avec une extrême douleur : c'est

parla ((ue sont tombées des maisons entiè-

res, où la régularité , depuis leur établisse-

ment, s'était conservée dans toute sa vi-

gueur, et qui longtein|is avaient été l'édifi-

cation dej'liglise. Dieu y était scr»i fidè-

lement et saintement: la bonne odeur de leur
piété se répandait de jour en jour, et se per-
pétuait d'anné(î en année; tout le public en
était instruit, et les regardait comme des

asiles de l'innocence chrétienne, et de la pu-
reté des mœurs la plus parfaite. On vantail

de tous côtés la tranquillité, l'union, la cha-
rité <jui y régnait, el qui d'un grand nombre
de sujets ne faisait qu'un même cœur el

qu'une même âme. Mais quelle malheureuse
révolution a troublé cette harmonie, et ren-
yçrsé ce bel ordre? comuicnl csl arrive ce

changement prodigieux , cl celle triste dé-
cadence qui a perdu des communautés où
l'observance était si exacte, et la règle sj bien
établie? c'est qu'on y a laissé entrer l'esprit

du monde, et que l'esprit du monde en a
banni l'esprit religieux : je veux dire qu'il

en a banni l'esprit de retraite, l'esprit d'o-
raison, l'esprit de dévotion, l'esprit de pau-
vreté, de pénitence, de soumission ; l'esprit

de détachement, de renoncement àsoi-méme,
ctqu ily a portcavec lui un esprit de dissipa-
tion , un esprit de licence el d'indépendanre,
un esprit de tiédeurVt d'éloignement des cho-
ses de Dieu, un esprit de propriété,de comnio-
(!ilé, de paresse; un esprit vain, hautain

,

jaloux des préférences el des distinctions,
impatient, délicat, sensible, cl la source en-
fin de mille divisions : car voiià quel est cet
esprit du monde qui prend la place de l'esprit

de religion.

Faut-il alors s'étonner que celte ivraie
semée dans le champ du père de famille , y
étouffe tout le bon grain? Faut-il, dis-je, être
surpris qu'une maison sedér uige, et qu'elle
|irer.nc une face louie nouvelle; que, de
maison de Di<^'u qu'elle était , elle devienne
une maison de confusion, où les plus an-
ciennes pratiques s'abolissent , où les plus
saints règlements sont négligés, où chacun vit

selon son gré, cl où les fautes demeurent im-
punies, ou il n'y a plus, ni subordination à
l'égard des supérieurs, ni déféicnce à leurs
avis et à leurs répréliensions , ni assiduité à
la prière, ni zèle pour la fiéiiuenlation des
sacrements, ni amour de la solitude, ni re-
cueillement, ni pauvreté, ni austérité. S'il y
reste encore quelques âmes vraiment reli-
gieuses, de quel œil voient-elles une défer-
tion si générale et si déplorable, cl de quelle
amertume sont-elles remplies dans le cœur,
quand elles comparent l'état présent où lu
communauté se trouve réduite, avec ee pre-
mier état, cet étal florissant dont elles ont
été témoins, et dont elles ne peuvent presque
plus découvrir le moindre vestige? C'est le

sujet de leurs gémissements, d'autant plus
douloureux qu'elles se croient moins capa-
bles de remédier au mal qui les al'Ilige; car
souvent elles sont môme obligées de se taire
là-dessus, el n'osent s'en expliquer ni décla-
rer leurs sentiments

, parce qu'elles savent
que tout ce ((u'elles diraient serait mal reçu,
et ne serurait qu'à irriter les espriîs. Ce-
pendant le désordre, bien loin de se coriigcr,
croît tous les jours : à mesure que resprit
religieux s'en va, une certaine crainte do
Dieu s'efTaec, une certaine tendresse de
conscience diminue ; on s'enhardit, pour
ainsi dire , à faire certain pas, à franchir
cerlaines barrières; el,cnde telles conjone-
lures, à (luoi n'est-on pas exposé, à (juels

égarements, à quels scandales? Hélas I le

souvenir du passé est sur cela Hne leçon bien
terrible et bien touchante.

Il est vrai, après tout, que dépareilles chu-
tes sont moins ordinaires, et moins à crain-
dre pour toute une maison religieuse

, quo
pour (|uelques particuliers qui s'oublient el

qui s'ecaricnt de leur devoir. Car, quoique
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Je corps (l"uiie eommunaulé se houiienne , il

I/CUt y avoir des meiiibres infirmes cl mal
aileclés : c'esl-à-dire qu'il peut y avoir de

mauvais sujets qui se relâchent et qui dégé-

uèrent de la sainteté de leur vocation. Or, n'y

en eût-il qu'un seul, il eslcerlain quela cause

lie son malheur est , ou de n'avoir jamais

liien pris l'esprit religieux, ou de l'avoir

perdu. Peut-être avec cet esprit avait-il eu
d'abord les plus lieureux commencements ;

peut-être était-il entré dans la carrière avec

iine ardeur et une résolution dont il sem-
hlait qu'on dût tout espérer pour l'avenir.

Mais ces espérances peu à peu se sont éva-

nouie;; au milieu de s.i course, il s'est ar-

rêté, il s'est dérouté, il a quitté son chemin,

et qui sait quand il le reprendra ? Combien
d'autres après sètre égarés coinine lui, n'en

sont plus revenus! aveugles el insensés!

disait saint Paul aux Galates , vous êtes si

dépourvus déraison, qu'ayant commencé pur
l'esprit, vous finissez maintenant par la citair;

vous marchiez bien : pourquoi n'avez - vous

pas continué de même et quel obstacle s'est

opposé à votre persévérance (Gn/uf., V)'? Cet
• >bslac!e, à l'égard du religieux dont nous
.larlons et à qui nous pouvons appliquer

dans toute leur force les paroles de l'Apô-

tre, c'est qu'il n'a plus le même esprit qui le

dirigeaitet le gouvernait. Trop de commerce
et de distractions au dehors, trop de mouve-
ments même et d'agitations au dedans, omis-

^ions trop libres el trop fréquentes de l'ob-

servance régulière, négligence et tiédeurs

dans ses exercices de piété, nouvelles idées,

nouvelles inclinations , nouvelles préten-

tions ; tout cela insensiblement a déraciné do

son cœur les principes de religion où il avait

été élevé.

Or, n'ayant plus le même esprit, il n'a plus

les mêmes maximes ; il ne pense plus comme
il pensait, il ne goûte plus ce qu'il goûtait,

il n'agit plus dans les mêmes vues qu'il agis-

sait. Son étal, qu'il aimait, lui devient en-

nuyeux et insipide; ses devoirs, auxquels il

était inviolablement attaché, lui paraissent

incommodes et gênants; ujille petites prati-

ques qui ont passé en coutume, el qu'une

sainte ferveur ajoute à la règle, ne sont plus

dans son estime que des minuties et des dé-

votions de novice. Il se ménage, il s'épargne,

cl lâche do s'adoucir le joug en se déchar-

geant de tout ce qu'il peut. Ce qu'il observe

même p:ir une obligation dont il n'est p.is en

son pouvoir de se dispenser, il n'y satisfait

qu'à demi, que de mauvaise grâce, qu'avec

une espèce de regret, que par un respect hu-

main, que par une crainte servile, el qu'au-

l.Mit qu'il est éclairé de l'œil des supérieurs.

Ainsi, dans une langueur mortelle, il traîne

une vie lâche, imparfaite et sans mérite. Oue
dis-je, une vie sans mérite? Plût au ciel

qu'elle fût seulement inutile, et qu'elle ne lui

pas aussi criminelle qu'elle l'est! Car dans

ce relâchement il n'esl pas possible qu'on ne

so't exposé à bien des péchés beaucoup plus

griefs qu'i>n ne les ront-oil, et qui, au juge-

ment de Dieu, seront pour la conscience de

judcj charges. PuibSions-nous y faire pré-

sentement toute l'attention nécessaire, cl n'ai-
tendre pas à v chercher le remède lorsqu'il
n'y en aura plusl 11 y en a encore : el quel
est-il ? ce serait un esprit plus religieux. S'il

est mort en nous, travaillons à le ranimer :

c'est l'entreprise la pins digne de nos soins.

111. En effet, l'esprit religieux ne se relire
point si absolument d'une âme qu'on ne
puisse le rappeler, et il ne s'amortit point de
lelle sorte qu'on ne puisse le réveiller el le

ressusciter. Vérité dont il est important avant
toutes choses de se bien convaincre, et con-
fiance qu'on ne doit jamais perdre, à quel-
que degré d'atliédissemenl et d'imperfection
qu'on en soit venu. Car le démon, ennemi du
progrès spirituel et de la sanctification du
religieux, comme il est l'cnncnn du salut de
tous leshonmies, n'a point d'-arlifice plus dan-
gereux ni plus puissant pour en)pécher le re-
liuir d'une âme religieuse, el pour s'opposi'r

à la grâce qui la sollicite intérieurement et

qui l'altire, que de la décourager, de lui per-
suader qu'elle ne pourra rentrer dans ses

|)remières voies, ou qu'en y rentrant elle ne
])ourra s'y maintenir. Elle se représente là-

dessus à elle-même des difficultés qu'elle n'oso
espérer de vaincre. Elle se sent dans une ari-

dité, une sécheresse, un dégoût et un abat-
tement où il lui semble qu'elle re-lera tou-
jours, quelque bonne volonté qu'elle ait d'en

sortir : mais c'est une illusion. Tout ne dé-
pend que d'un seul point, qui est de faire

revivre dans elle l'esprit religieux. Or pour-
quoi ne le pourrait-elle pas'/ Hé! les plus

grands pécheurs du siècle peuvent bien, a»ec
l'assislancedivine, reprendre l'esprit du chri-

stianisme; pourquoi lui serait-il pi us difficile,

avec le même secours, de reprendre l'esprit

de sa vocation? 11 y a des moyens pour cela,

el les plus efficaces se réduisent à trois, qui
sonl la réllexion, l'action, la prière.

Car, si je veux me rétablir dans cet esprit

de religion qui m'a fait renoncer au monde,
el dont j'ai reçu les prémices en recevant
1 hubit religieux, ou si je veux le rétablir

dans moi, le premier moyen que j'y dois em-
ployer est la réflexion. C'est-à-dire que je

dois allenlivemenl considérer, el me remet-
tre devant les yeux ces grands objets donl
j'ai ressenti l'impression a certains temps de

n>a vie et en certaines rencontres, surtout

depuis que je me suis dévoué à Dieu dans sa

sainte maison ; que je dois me retracer vive-

ment ces grandes vues que j'avais alors de
l'importance de mon salut, du prix de mon
âme, delà vanité du monde et de ses dan-
gers, des avant.iges de la retraile el de la

profession religieuse, des desseins de Dieu
sur moi et de l'obligation d'y répondre; de

mes devoirs envers lui. soilgénér.aix comme
chrétien, soit particuliers comme religieux;

des lioMimages qui lui sont dus, des grâces

dont il m'a comble, de la reconnaissanre qu'il

en attend et qu'il a droit d'en aitendre, des

promesses que je lui ai Tiites, de la fii!élil6

constante à quoi elles uj'cngagenl. Frappé de

ces idées , je dois ensuite me tourner vers

moi-même el contre moi-même ; je dois me
d''c : Où <" suis-je, cl «juc fais-je dans mou
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état, dans cet étal Je sainielé et de perfec-

tion? Je l'ai choisi; niais, en le choisissant,

que me suis-je proposé, et, on m'y consa-
crant, qu'ai-je prétendu? J'ai voulu mettre

en sûreté le salut de mon âme; et, jusque

dans l'asile où elle devrait être à couvert de

tout péril, je la perds. J'ai voulu me garan-
tir de la contagion du monde; et ce monde,
que je fuyais, je le recherche, je me rappro-

che de lui à toute occasion, ou je tâche de le

rapprocher de moi; je ne me plais qu'avec

lui, et tout sans lui m'est un désert et m'en-

nuie. J'ai voulu me sanctifu'r par une vie re-

ligieuse; mais, de bonne foi, qu'est-ce que
ma vie? n'est-elle pas moins religieuse que
séculière, et combien de personnes séculiè-

res vivent beaucoup pins régulièrement et

plus religieusement que je ne vis? J'ai voulXi

me donner à Dieu, et m'y donner sans ré-

serve; j ai voulu suivre sa voix qui mappe-
lait, et remplir les desseins de sa providence;

j'ai voulu l'honorer, le servir, in'unir à lui

par les nœuds les plus élroits; je lui en ai

fait au pied de son autel une protestation so-

lenni;lle : mais en vérité puis-je croire que
je sois à lui comme je le dois; que je marche
dans SCS voies, et que j'accomplisse ses des-

seins; que je le serve selon (ju'il le demande
et qu'il le mérite; que je m'acquitte à son

égard de tout ce que je lui ai promis, et que
je lui garde la fidélité que je lui ai jurée?

Hélas! comment pourrais-je me le persua-
der, lorsque je tiens une conduite dont je ne

puis ignorer le dérèglement. Voilà, dis-je,

quels reproches je dois me faire, et voici ce

qu'il y faui ajouter. Car celle conduite si peu
religieuse, ou doit-elle enfin aboutir? Demeu-
rera-t-clle toujours impunie? Après que mes
supérieurs auront eu peut-être assez de con-

descendance pour la tolérer. Dieu en usira-

l-il de même, et quand je p.iraîtrai à son tri-

bunal, aura-l-il la même indulgence ? Toutes

ces pensées, bien approfondies en de sérieu-

ses méditations, sont capables de rallumer le

feu dans une âme, et c'est le premier mojon
d'y exciter par la rcdexion, et d'y renouveler

l'esprit religieux.

Le second est l'action. Saint Augustin, au
snjet de la foi, parlant à un homme qui dit :

Si je comprenais, je croirais , lui répond :

Croyez, et vous comprendrez. On peut faire

la même réponse à un religieux : si j'avais,

dites-vous, l'esprit religieux, j'agirais ; mais,

pour l'avoir agissez : c'est eu agissant que
vous le f )rmeriz dan? vous et que vous l'y

ferez renaître. Vous l'avez perdu, cet esprit

religieux, en cessant de pratiquer les exer-

cices de votre élit ; el vous le retrouverez en

les reprenant. Mais puis-je agir sans cet

esprit? vous le pouvez, aidé de la vertu cé-

leste ; vous pouvez, dis-je, indépendamment
du goût, du si-ntiment el de la vivacité que
donnecet esprit, vous rendre assidu à touljce

qui est de voire règle; vous pouvez, aux heu-
res el aux temps prescrits, vous recueillir de-

vant Dieu et niéJUcr, lire de bons livres et

vous y appliquer, rentrer en vous-mèn-e et

faire l'ex-iuun i!.' votre cousi icnce ; appro-
ttcr iilus souvent du tribunal dv la [éni-

lence, de la sainte table, et y apporter plus
de préparation ; assister plus exactement aux
divins offices , et les réciter avec plus de ré-
vérence et plus de modestie ; vaquer à tou-
tes vos fonctions, sans en rien omettre ni en
rien négliger. Il n'est pas besoin de descen-
dre là-dessus dans un plus long détail. Vous
savez assez quelles sont les observances pro-
pres de votre institut ; vous en voyez la pra-
tique dans votre communauté; soumellcz-
vous à tout cela, et n'en passez pas un point,
quelque léger qu'il soit. Vous y aurez de la
peine, j'en conviens, vous n'agirez qu'avec
répugnance; mais, si vous vous armez d'une
généreuse résolution , et que vous teniez
ferme, marchant toujours du même pas, et
suivant toujoursla même route, malgrétoutes
les épines qui s'y rencontreront, j'ose vous
assurer que ce ne sera pas en vain, et je puis
vous promettre que l'esprit religieux, qui
s'était éloigné, ou plutôt que vous aviez vous-
même éloigné de vous , reviendra; qu'il ra-
mènera avec lui l'esprit de Dieu, ou, pour
mieux dire, que l'esprit de Dieu le ramènera
lui-même , cl qu'il vous secondera. Vous
serez surpris d'une si heureuse conversion;
vous en bénirez mille fois le ciel, et vous
vous écrierez commi> le saint homme Job :

Ce que mon âme rejetait avec horreur , est

i}ininlenant ma plus douce nourriture
( Job.,

\'l}. \'olre profession et tous ses engage-
ments, bien loin d'être encore pour vous
un fardeau aussi pesant qu'ils l'étaient ou
qu'ils vous le semblaient, vous deviendront
aisés, et vous porterez le joug du Seigneur
avec une sainte allégresse.

Mais achevons, et disons quelque cliose
du troisième moyen, qui est la prière. Il n'y
a rien qu'elle ne puisse obtenir : et voilà ce
que le Sauveur des hommes nous a fait en-
tendre dans son Evangile par ces paroles si

expresses : Demandez, et vous recevrez. Or,
si Dieu est toujours disposé à nous écouter,
lors même qu'il n'est question que d'affaires
humaines el d'intérêts temporels, que sera-
ce quand nous voudrons attirer sur nous les

dons de son esprit, et que dans ce dessein
nous élèverons vers lui nos eœurs ? Ainsi,
l'âme religieuse concevant les dommages in-
finis que lui a causés la perle qu'elle a faite

de l'esprit religieux, el touchée d'un vrai
désir de les réparer, n'a point de ressource
plus prompte ni plus solide que de recourir
à Dieu. Qu'elle lui représente sa misère :

hélas! Seigneur, elle est extrême, et vous en
êles témoin ; vous voyez la désolation de
mon cœur cl le trisle abandonnemenl où il se
trouve. Il est en votre présence comme une
poiUe sans suc el toute desséchée {Job., XIII).
Ah! mon Dieu! il n'y a plus rien en moi do
religieux que le nom. Qu'elle se reconnaisse!
coupable, el qu'elle lui en témoigne humlile-
menl el affectueusement sou rcfx'nlir. Non,
Seigneur, ce n'esl point à vous (jue je puis
im(iuter le désordre de mon état, mais ù iiioi-

iiiéme; ce n'est point à vous que je puis
m'en prendre, mais je n'en dois accuser quo
moi-même. Je m'en accuse A vos pieds, el je

ccnfcsie doant \ous que j'ai pcchc
;

juîle
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sujet Je mes rogrcls et de mes gémissements !

s'ils ne sont point encore aussi vifs que je

le voudniis, ilu moins ils sont sincèn-s, cl

TOUS le savez. Qu'i'llc implore avec confi^ince

sa miséricorde, et qu'elle lui redemande cet

esprit de grâce qui peut seul la relever, ou

la mettre en disposition de se relever elle

-

même : Jusqu'à quand, ô mon Dieu ! jusqu'à

quand? n'y a-t-il donc pas assez de temps

que je languis dans le fond de mon indo-

lence, et ne sortirai-je point de mon assou-

pissement"? Daignez me renvoyer votre es-

prit et l'esprit de la s:iinte religion où il

vous a plu de m'appeler ; avec cet esprit re-

ligieux vous me rendr( z la vie; mais, sans

cet esprit religieux , ie n'ai ni sentiment

ni mouvement"? Qu'elle le lasse souvenir de

ses bontés passées, et des miracles que sa

grâce a opérés en faveur de tant d'autres :

Pourquoi, Seigneur, ne ferez-vous pas pour

moi ce que vous avez fait pour eux? Ils s'é-

taient égarés comme moi , et peut-être plus

que moi; mais au premier signe qu'ils ont

donné d'un retour véritable, au premier dé-

sir qu'ils en ont marqué, vous leur avez

tendu les bras, vous les avez recueillis dans

votre sein, vous les avez embrasés d'un feu

céleste, et re\êlus d'une force divine. Leur
changement a comblé de consolation toute

une communauté; tf, après en avoir été le

scandale, ils en sont devenus l'exemple. Eh !

mon Dieu! puissiez-vous répandre sur moi'

les mêmes bénédictions! J'en ai le même
besoin , je les désire avec la même ardeur ;

il ne lient qu'à vous que je n'en ressente les

mêmes effets. EnGn, que l'âme religivuse

insisle toujours, et qu'elle ne cesse point du

prier, jusqu'à ce que Dieu se soit laissé flé-

chir et qu'il l'ait exaucé. 11 n'éprouvera pas

longtemps sa persévérance; car il n'est point

de prière qu'il agrée davantage, parce qu'il

n'en est point qui soit plus selon ses vues.

Quoi qu'il en soit, on ne peut rechercher

avec Irop d'empressement, ni demander a\ ce

trop d'instance un aussi grand don que l'es-

prit religieux. C'est le tréîor évangélique
;

trésor caché et tout intérieur, mais si néces-

saire el si précieux, qu'il faut tout vcntiro

pour l'acheter. Heureux quiconque le pos-

sède; plus heureux quiconque le conserve,

l'entretient , le fait croître juscju'à la mort.

Jlabil religieux : ce qu'il signifie et à quui il

engage.

Ce que saint Paul recommandait aux pre-

miers fidèles, il nous le recommande à tous,

qui est de nous revi'lir de Notie-Seigneur Jé-
sus-Christ {Itom.. XIII). Or, dans un sens spi-

rituel, se re>èlir de Jésus-Christ, c'est se

remplir l'esprit et le cceur des maximes de

Jésus-Christ et de ses scutimenis, c'est con-
former sa vie à la vie de Jésus-Christ, et ré-

gler toute sa conduite sur ce divin modèle.

Mais, prenant les paroles du grand apôtre

pluB à la lettre, on peut bien les appliquer à

l'habit relijjieux, et dire plus proprement

d'une personne appelée à la religion, et ad-

mise à ce saint élat, que, dans la cérémonie

de sa vôtare, c'cbl de Jcsus-Christ iiu'elle se

revêl. En effet, elle se revêt de la pauvreté
de Jésus-ChrisI, puisque l'habit religieux est
un habit pauvre; elle se revêt de l'humilité
de Jcsus-Chrisl, puisque l'habit religieux est

un habit modcs!e et humble ; elle se revêt de
la pénileiice de Jésus-Clirisl, puisque l'habit

religieux est uu habit pé:iiien[. Ainsi du
reste.

Mais entrons m quelque détail, el voyons
plus en particulier quel est le mystère du
saint habit que nous portons en qualité de
religieux. Voyons quels en sont les engage-
ments, quels en sont les avantages, coniment
il nous instruit de nos obligations, comment
il condamne nos relâchements, de quelle ma-
nière il nous honore, et de quelle manière
nous l'honorons, ou nous le déshonorons,
selon l'esprit qui nous anime, et la bonne ou
mauvaise édification que nous donnons au
dehors. De tout ceci nous pourrons tirer des
leçons très-salulaircs, cl de puissants motifs

pour allumer toute notre ferveur dans la pra-
tique de nos devoirs.

Qu'est-ce que l'habit religieux? c'est, pour
user de celte expression, une espèce de sa-
crement : je veux dire que c'est un signe vi-

sible des dispositions intérieures el des scn-
tiir.cnts invisibles de l'àme religieuse. Le
religieux louché de Dieu, el sentant l'efficace

d^i celte parole évangélique. Bienheureux les

pauvres, ne se contenlc pas d'une pauvreté
en esprit, mais embrasse réeliemcnt la pau-
vreté de Jésus-Chrisl par un dépouillement
absolu de toutes choses, et c'est pour en faire;

une profession ouverte qu'il se revêt d'un
h.ibit pauvre, afin de donner ainsi à enten-
dre que toute la fortune du monde ne lui est

rien, qu'il y a renoncé, et qu'il n'aspiro

qu'aux richesses immortelles qui lui sont ré-

servées dans le ciel. Le religieux, disciple

d'un Dieu humilié, et connai^^sant toute la

v.inilé du faste el de l'orgueil humain, s'atta-

che à l'humilité de Jésus-Christ; et c'est pour
en faire une déclaration (lublique qu'il so

revêt d'un habit modeste et humble, afin do

témoigner par là combien il esl ennemi do

tout ce qui s'appelle pompes du siècle, com^
bien il les méprise, el qu'au lieu de chercher

à paraître et à se distinguer par un faux
éel.il, toute son ambition esl de lendre sans

cesse vers l'héritage éternel, et d'y briller

dans la splendeur des saints. Le religieux

mort à lui même, ou désirant d'y mourir, et

saihant quelle esl la corruption des sens, et

combien il importe de les lenir dans la sujé-

tion, prend pour son partage la morlification

de Jésus-Christ; el c'est pour notifier le choix

qu'il fait, ((u'il se revêt d'un habit grossier et

pénitent ; comme s'il disait : Que les mon-
dains, idolâtres de leur chair, la Hallcnt et

l'cntreliennenldans une mollesse criminelle;

pour moi je suivrai mon Seigneur crucifié,

el chaque jour je me chargerai de sa croix,

cl la porterai sur mon corps.

A cet babil religieux les personnes du sexo

ajoutent le voile ; ce sacré voile ^ue Terltil-

lien compare à un bouclier, qui sert de dé-
fense à l'âme contre Ions les scandales où
elle pourrait être exposée, cl contre tous le^

I
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nssauls de la (cnlalion qu'elle aurait à sou-
tenir. Mais, quoi qu'il en soit de la pensée de

ce Père, ce qui est de certain, c'est qu'en se

couvrant de ce voile, une vierge chrétienne

fait une proleslalion authenlique et solen-

nelle de la résolution où elle est de fermer
désormais les 3eux à tous les objets terres-

Ires et profanes; d'étouffer en elle les deux
désirs les plus pernicieux, et néanmoins les

plus ordinaires, qui sont le désir de voir et

le désir d'être vue; de s'ensevelir toute vi-

vante, et de se cacher dans l'obscurité de la

retraite, pour n'être plus du monde et n'a-

voir plus de rapport avec le nionde; de ne
s'occuper que du soin de plaire à son divin

époux cl de le gagner ; de se dévouer uni-
quement à Dieu, et de n'avoir plus de coa-
versaliou et de commerce ((u'avec Dieu.

Voilà, dis-je, de quoi l'habit religieux est

un témoignage sensible ; voilà ce qu'il signi-

fie et ce qu'il annonce. El de là même co

respect qu'il inspire communément aux gens
du nionde, qui le regardent comme un habit

d'honneur. Je dis comme un h.ibit d'honneur:
car, s'il y a des habits pour le seul usage et

la seule commodité, il y en a aussi pour
marquer la distinction et la dignité. Ainsi

voyons-nous les rois porter dans Us grandes
solennités le manteau royal, comme le sym-
bole et le caractère de la majesté de leur per-

sonne ; ainsi voit-on les souverains pontifes

^élus de leur habit de cérémonie qui les fait

reconnaître entre tous les prélats de l'Eglise;

ainsi les bienheureux même dans le ciel ont-

ils, selon l'expression de l'Ecriture, un i(?lc-

menl deyloire proportionné au degré de leur

béatitude et de leur sainteté. Or, tel est par
comparaison l'habit religieux ; et c'est ce qui

en fait l'ornement et le prix. Car le prix et

l'ornement d'un habit ne doit point |)réeis6-

ment consister dans la matière (|ui le com-
pose, mais dans le ministère au(iuel il est

affecté, mais diins la condition, dans l'éléva-

tion, dans le rang et la prééminence qu'il

représente. D'où vient donc que l'habit de la

religion, avec toute sa simplicité cl toute sa

pauvreté, est cependant si respectable cl si

iionorable ? ce ne peut être que parce qu'il

représente des amis de Dieu, des hommes
spécialement engagés et consacrés à Dieu,

<les serviteurs et des servantes de Dieu par
étal, des épouses de Jésus-Christ, d(s vierges

de Jésus-Clhrist, des pauvres de .lésus-Christ,

des fidèles imitateurs de Jésus-Christ, dont
ils ont pris les livrées cl à qui seul ils font

gloire d'appartenir.
Ce sont là en effet les premières idées que le

monde conçoit d'une personne, religieuse, à en
juger par son habit. Mais allons plus avant ; cl

(le tout cela que doit a[)prendre le religieux?

(lue doit-il conclure? quel ret lur doit il faire

sur lui-même ? ([u'a-t-il à se reprocher , cl

de quoi doil-il se confondre? C'était la pra-
tique de saint Bernard ; il se remettait sans
cesse devant les yeux les devoirs de sa pro-
fession et il se demandait : Oiï élfis-vona rrrni,

et pouri/uoi // élcs-vous venu ? Solide rétlexiou,

et utile souvenir (]ui ne devrait j.imais s'ef-

facer de I esprit d'un religieux.

Car c'est à peu près coiimie saint Bernard,
el même avec plus de sujet que saint Ber-
nard

, qu'il doit s'interroger souvent lui-

même el se demander : Quel est l'habit que
je porte, el qu'ai-je prétendu ou qu'ai-je dû
me proposer en le recevant? C'est un habit

pauvre, par où je professe devant le monde
la pauvreté de Jésus-Christ : eh ! qu'est-ce

donc d'avoir, sous cet habit pauvre, des sen-
liments tout opposés à la pauvreté que j'ai

choisie ; de veiller avec tant de soin à ce que
rien ne me manque; de trouver si étrange
que quelque chose me soit refusé; de no
pouvoir me réduire au nécessaire, mais de
rechercher avec un empressement extrême
des superfluités qui m'accommodent ; de n'a-

voir point de repos qu'elles ne me soient

accordées, et d'imaginer mille prétextes pour
m'en justifier l'usage, d'affecter même quel-
quefois (pitoyable faiblesse dont les sociétés

religieuses ne sont pas toujours exemples) ,

d'affecter, pour ainsi dire, jusque dans le sac et

le ciliée, un arrangement, un air de propreté,

qui se ressent de l'esprit mondain dont mon
cœur ne s'est encore jamais bien dégagé?
C'est un babil modeste et humble, par où je

professe l'humilité de Jésus-Christ : hé!
qu'est-ce donc de conserver sous cet habil
humble el modeste, des sentiments tout con-
traires à l'humilité chrétienne, de savoir si

peu m'abaisser, céder dans les rencontres,
supporter un mépris, écouler un avertisse-

ment, de désirer avec tant d'ardeur certaines
préférences , certaines places qui piquent
mon orgueil, et de prendre tant de mesures
pour les emporter; de nourrir au fond de
mon cœur tant de jalousies secrètes contre
ceux ou celles à qui l'on donne l'ascendant
sur moi, cl qui sont dans une certaine estime
à lai|uelle je n'ai pu encore parvenir; de
faire tant d'attention à tout ce qui est capa
ble, ou de me causer le moindre désavan-
tage, ou de me procurer le moindre éclat,

parce que l'un blesse ma vanité, el qu'elle

se repaît de l'autre? C'est un habit grossier

el pénitent, par où je professe devant le

nionde la mortification de Jésus-Christ : hé I

qu'est-ce donc, dans cet habit pénitent et

grossier, d'être d'une si grande délicatesse

sur ce qui concerne ma personne, mes aises,

mes commodilés : ne voulant me gêner en
rien; fuyant, autant que je le puis, la peine
et le travail ; usant de toutes les fausses rai-

sons que mon imagination me suggère, pour
m'adoucir la rigueur de l'observance régu-
lière el pour m'en décharger; me lais'-anl

aballre à la plus légère infirmité qui m'ar-
rive , et m'en servant pour demander des

dispenses et obtenir des soulagements dont
je pourrais fort bien me passer; enfin, vi-

vant au gré de mes sens, cl ne leur faisant

aucune violence?

Mais (lu'esl-ce encore, sous un voile qui
me consacre à la Sfditnde et au silence d'une
vie n tirée , el qui me fait disparaître aux
yeux (lu monde pour me séparer du monde ;

sous un voile (jui marque le détachement, le

recueillement, l'esprit intérieur si [iropre de

mu vocation : (jucst-ce, dis-jc, sous ce voile,
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d'aimer toutefois le monde, c'est-à-dire d'ai-

mer les visites du monde, les conversalions

du monde, les liaisons avec le monde, d'y

prendre un goût qui m'attache le cœur, qui

nie distrait et me dissipe, qui me détourne

de mes exercices et me les rend ennuyeux;
qui me refroidit dans l'oraison, dans la com-
munion ; qui, pou à peu , éteint dans moi
toute la ferveur de la dévotion et tout le zèle

de mon avancement et de ma perfection
;

qui peut-être à certaines heures me retrace

assez vivement les pensées du monde, pour
me faire soupirer dans mes liens cl regretter

presque la liberté que j'ai sacrifiée.

Qu'est-ce en elTet que tout cela? Quelle
contrariété entre Ihabit et les sentiments

;

et, dans cette contrariété, à qui peut-on
mieux comparer le religieux qu'à ces faux
prophètes qui, selon l'expression de l'Evan-

gile, se montraient sous des vêtements de
brebis, mais qui dans le fond n'étaient rien

moins que ce qu'ils paraissaient'? L'habit re-

ligieux n'est donc alors qu'une hypocrisie,

qui peut imposer aux hommes, mais qui ne

peut tromper Dieu.
C'est bien pis quand le monde ir.èn:e vient

à s'apercevoir d'une telle conlradiition. Et
comment ne s'en aperccvrail-ii pas'/ Car,
outre qu'il est d'une critique et d'une péné-
tration extrême à l'égard des religieux, il

faut convenir que, comme il y a des séculiers

qui, sous l'habit du monde, font voir des

sentiments tout religieux, il n'y a ijue trop

de religieux qui , sous l'habit de religion,

font voir des sentiments tout séculiers. On
les découvre à leurs manières libres, à leurs

airs évaporés, à leurs paroles peu mesurées
et peu discrètes , sans retenue et sans nulle

considération. Le monde, qui les Noil et qui

les entend, en est surpris : et, s'il ne leur

témoigne pas la surprise où il est, si même
devant eux il semble leur applaudir, il sait

bien s'en expliquer dès qu'ils se sont retirés.

Sont-ce là, dit-on, des religieux"? Ils pensent

comme nous , ils parlent comme nous, ils

agissent comme nous : à l'habit près, qu'elle

différence y a-t-il entre eux et nous?
Scandale qui retombe sur l'habit même, et

qui le déshonore: mais faisons-le cesser, ce

scandale qui se répand si aisément et si vite.

Il ne tient qu'à nous, et nous le pouvon.^ par
une conduite digne de notre prolession. Ne
soyons pas religieux seulement par Ihabit;

mais (jue notre habit et nos mœurs s'accor-

dent parfaitement ensemble. Craignons que
ce saint habit ne de\i(nne un témoin irré-

prochable, quand nous paraîtrims au juge-
ment de Dieu. Soutenons-en la sainti'ié, et

honorons-le de telle sorte . par une fidélité

entière et une exacte régularité, que ce soil

pour nous une robe de noces , avec laciuellc

nous puissions être reçus au festin do l'E-

poux, et avoir part au bamiuet céleste.

Vœux de religion, ou sacrifice religieux.

Ce qui fait essentiellement le religieux, ce

sont les trois vœux de religion; et il faut

bien que la profession de ces vieux soit

quelquo chose de grand cl do relevé. pui^(iue

1< s Pères de l'Eglise en ont parle avec tant

d'éloges , et qu'ils lui attribuent des qualités

si glorieuses et si avantageuses. Car les uns
l'ont appelée un second baptême qui efface

les péchés , et qui ne fait pas seuleu'cnl re-
naître l'âme chrétienne à la vie de la grâce,
mais à une vie sainte et à un état de perfec-
tion. Les autres l'ont regardée comme un
vrai martyre, non point de la foi. mais do la

charité : martyre, dit saint Bernard, qui,

sans effusion de sang , et s.ins l'horreur ap-
parente de toutes ces cruautés que les tyrans

exerçaient contre les défenseurs du nom
chrétien, n'est pas dans le l'ond, à raison de
sa durée, moins rigoureux, et semble même
plus difficile à soutenir. Voilà quels ont été

les sentiments de ces saints docteurs. Pensées
nobles et sublimes, mais auxquelles je nu
crois pas néanmoins devoir ici n)'al!achcr,

p irce qu'il use paraît que le prophète royal,

plus directement encore inspiré du ciel, nous
donne de celte profession des vœux une idée

plus naturelle et plus propre, lorsqu'il nous
la représente comme un sacrifice : Offrez au
Seigneur votre Dieu, ce soûl ses paroles, of-

frez-lui un sacrifice de louange, et présentez

vos vœux au Très-Haut [Ps. XLlXj.
Sacrifice tout religieux : conmienl? en drux

manières dont l'alliance est reuiarquable.

En premier lieu, parce que dans ce sacrifice

c'est le religieux qui , lui-même cl en per-

sonne , fail la fonction de saci iCcateur et de

prêtre. El en second lieu, parce que dans ce

sacrifice c'est le religieux qui, lui-même et

en personne, tient la place d'Iioslie et de aIc-

time. Le religieux , dans la prufession do ses

vœux, prêtre et victime tout ensemble. Prêtre

qui offre , et victime qui est offerte. Prêtre

qui offre, et qui, par cette oblation et ce

sacrifice, s'engage à Dieu solennellement et

autlientiquemeut : victime qui est offerte, et

qui , en ccin^équence de cette oblation et do

ce sacrifice, appartient désormais à Dieu
spécialement et totalement. Deux rapports

sous lesquels toute âme religieuse peut se

considérer : deux vues qui lui doivent servir

de règle dans la conduite de toute sa vie , et

qui l'une et l'autre ont de quoi lui fournir,

sur son état et sur les de\oiis de son état,

des réfiexions très-édifiantes et de très-salu-

taires instructions.

1. C'est le religieux qui , lui-même et en
personne, dans la profession de ses vœux,
fait la fonction de sacrificateur et de prêtre:

pour(iuoi? parce que c'est lui-même qui s'o-

blige , lui-même qui se voue, lui-même qui

se donne, lui-même, en un mot, qui s'immole

et se sacrifie. Dieu est présent à ce sacrifice,

pour l'agréer; le ministre député de l'Eglise

y assiste, pour l'accepter; le peuple fidèle en

est spectateur ,
pour en rendre témoignage

cl pour le vérifier : mais celui qui le fait, c'est

le religieux lui-mênie, cl nul pour lui ne le

peut faire. La preuve en est manifeste : car,

selon la maxime de la théologie, le vœu est

un acte de la volonté, et d'une volonté libre;

par conséquent d'une volonté qui agit elle-

même, qui se détermine elle-même, qui, eu

vertu du pouvoir qu'elle a reçu de Dieu sur
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elle-même , dispose en efTet dclle-mémc, ri

se lie elle-même. Il est vrai qu'elle est pour

cela prévenue cl soutenue de la grâce; il est

vrai que la voc ition divine la pressi% la soi-

licile, l'allire; mais , après lout , celle grâce

cet aurait, cette vocation d'en haut, ce n'est

point ce qui forme rengagement (juc le reli-

gieux contracte avec Dieu. Il faut que la

»o!onté acquiesce ,
qu'elle consente, qu'elle

se livre, et que dans cet acquiescement de la

volonté, que dans ce consenlernenl , d.ins ce

dévouement, il n'y ail ni violence , ni con-
trainte , ni nécessité, ni erreur, ni surprise,

rien enGn (jui puisse en aucune sorte préju-

dicier à la liberté de l'homme et à ses droits.

Droits tellement inviolables , et condition

si absolument requise dans le religii'u\, que
de U dépend la vérité de son sacrifice, la

sainteté de son sacrifice, le mérite et l'uliiilé

de son sacrifice, la stabilité de son sacrifice,

et sa perpétuité. Tout ceci est important :

1° La vérité de son sacrifice : car, comme il

s'agit de la personne du religieux, si ce n'est

pas lui qui de son gré et d'une volo!ité pure
vient s'offrir et se consacrer, ce ne [leul élre

un vrai sacrifice, puisque ce ne peut élre un
vrai engagement. En vain paraîira-t-il au
pied de l'autel; en vain, au milieu d'une

compagnie attentive à l'écouler, prononcera-
l-il d'une voix haute et distincte la formule
prescrite et les paroles essentielles: si elles

ne sont que dans la bouche, et que ce ne soit

point de l'intérieur qu'elles partent, tout cet

appareil ne sera plus qu'une montre spé-
cieuse et qu'une cérémonie sans effet. Ainsi

le décident tous les maîlres de la morale; et

t'est conformément à celle doctrine, ([uils

rejettent, comme promesse vaine et de nulle

valeur, lout vœ i qui n'aurait eu d'autre prin-

cipe qu'un respect humain, qu'une crainte

servile, que de Ironipeuscs espérances , (jue

des menaces capables de troubler le reli-

gieux , cl de le forcer dans son ( hoix ; i° La
sainteté de son sacrifice : la raison est que
ce (lui sanctifie , c'est l'inteniion , c'est l'cs-

ptit. D'où il faut conclure que le sacrifice du
religieux n'étant pas accompagné de celle

intention, ni animé de c.'t esprit, il ne de-
vrait être censé , au jugement de Dieu, que
pour une action indifferenle cl morte. (Jucl

honneur en reviendrai! à Dieu
,
qui ne se

lient honoré que de la disposition de l'àme?
Kl (]u'ai-jc alLiire, dis;iit-il aux Juifs, des

fruits de la terre que vous apportez dans
mon temple, cl du sang des animaux qui
coule sur mes autels? Tout cela ne m'est rien,

tandis que vos cœurs ne sont point à moi, et

ne se portent point vers moi ;
3" Le mérite et

l'utilité de son sacrifice: Jésus-Christ a promis
le ccnlu(ile en ce monde et la vie élermlle
dans l'autre : mais à qui? non pas à celui

qu'on aura dépouillé de ses terres et de tous
SCS héritages, mais à celui ((ni lui-mé/no et

vuluntairement les aura quilles : non pas à
celui qu'on aura éloigné do son père , de sa
mère, de ses frères, d» ses sœurs, mais à
celui (]ui lui-même et volontairement se sera
séparé d'eux : non pas à celui qu'on aura en-
traîné a;)rès lui, mais à celui iiui lui-même

et vnlontaircmenl se sera nus à sa suite. Kt
en effet, il n'y a rien de méritoire auprès de
Dieu, que ce qui nous est volontaire ; et Diru
ne mesure le prix de ce que nous faisons

,

que par raffcction avec laquelle nous le fai-

sons. 4" La stabilité de son sacrifice et sa
perpétuité : les vœux de religion sont irré-
vocables, et par là même ils son! perpélucls,
et en quelque manière élernels. Or ils ne lo

peinent cire qu'autant (|uc la volonté s'est

engagée. Par conséquent, si ce n'était pas
elle-même qui se fût engagée , cl que l'en-
gagernenl du religieux n'eût été qu'un enga-
gement faux et apparent, il pourrait le dé-
savouer, il pourrait le révoquer, il pourrait
secouer un j'Uig auquel il ne se serait pas
soumis, et où il ne se croirail attaché par
au( un lien. Il en faut donc revenir A ce point
capital, que pour être vériialdcment, digne-
ment, constamment à Dieu, c'est le religieux
qui lui-même doit se présenter el se consa-
crer : el voilà le sens de ma proposition

,

quand je dis que dans son sairifiee il doit
faire lui-même l'office de sacrificateur el de
prcirc.

Grande vérité, qui fournil à l'âme reli-

gieuse bien des sujets et de con<!olalion et
d'instiuction, soit dans le temps même où elle

s'eng.ige par la profession de ses vœux, soit

dans loule la suite et tout le cours de .-es

années. Et d'abord quel fonds de consola-
tion, lorsque après les épreuves ordinaires,
appelée dexant le Seigneur pour se déclarer
à la face de l'Eglise, cl pour consommer sou
saciiCee par une promesse el une protesta-
tion publique, elle peut se dire à elle-mê-
me et le dire à Dieu, «jne ce qui la conduit,
ce n'est point nn esprit de servilude, qui est
l'esprit des esclaves, mais un esprit d'amour,
qui est l'esprit des enfants

; que ce n'est
point un ùspril d'intérêt , qui est l'esprit

des mercenaires, mais un cspvit de reli-
gion qui est l'esprit des élus? Oui, Sei-
gneur, me voici : je viens; mais vous me
pcrmellrcz en même temps de me porter à
moi-même le doux lémoignage que je viens
parce que je le veux; que c'est mon cœur
qui vous désire, mon cœur qui vous cher-
che, et que le don qu'il vous fait n'est point
un bien qu'on lui arrache, mais un hom-
mage qu'il vous rend. Bénie soit, mon Dieu,
voire miséricorde, qui saitainsi me mettre eu
êlal de goûter le plaisir le plus solide, quand
je puis penser que je fais quelque chose pour
vous, el que c'est moi qui le fais, sans y et; o
autrement déterminée que par le mome-
meiil de voire divin i''spril el par ma fidé-
lité à en suivre la sainte impression. Fidélité
qui vous honore d'autant plus , et fidélité

qui m'csl d'auianl plus salutaire el plus mé
ritoirc, que c est le fruit dune volonté plus
maîtresse d'elle-même et de ses résolu-
lions.

Telle est, dis-jc, cl lelle doit être la con-
solation de l'âinc religieuse. Consolation du-
rable qui, de ce premier moment où l'âme
commence sou sacrifice, s'étend jusqucs au
dernier moment où elle sort de celle vie

mortelle pour passer dans le sein de Diiu.
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Car il n'en est pis du sacrifice religi?ux

comme dos atilrt's sacrifices qui, sur l'heure

et dans un espace de temps très-court, se

consomment par l'entière consommation
de la victime. Le religieux , tout immolé
et tout sacrifié qu'il est . subsiste encore
et peut avoir une nombreuse suite de
jours à remplir ; mais avec cet avan-
lape, que chaque jour il peut aussi renou-
veler le même sacrifice. Ce n'est pas un
nouvel engagement qu'il contracte -, mais
c'est le même qu'il confirme. Il n'est plus
désormais en son pouvoir de s'en dispenser,
mais il est toujours vrai, et il lui suffit de
savoir que c'est lui-même qui se l'est im-
posé ; tellement que cet état, par une heu-
reuse et sainte propagation, se perpétue de
jour en jour, ou d'âge en âge, et se com-
munique à toutes ses observances, à tontes

ses fonctions, à tous ses emplois, jusqu'à ce

qu'il plaise au ciel de finir sa course et de
couronner ses mérites.

Ce n'est pas assez, mais delà même quel-
les instructions tire le religieux? Quels mo-
tifs pour se soutenir dans la pratique de ses

devoirs et pour se reprocher ses relâche-
ments et ses tiédeurs? Eh quoi, j'ai dit,

j'ai promis, j'ai voulu! J'ai dit à Dieu : Vous
êtes mon Dieu , et je n'ai point d'autre
maître à servir. Je lui ai promis une sou-
mission et un attachement sans réserve.

Cornine je le promettais, je le voulais. Je
voulais vivre selon ma règle

,
je voulais

en accomplir toute l'obligation et en acqué-
rir toute la perfeclion. Or, ce que j'ai voulu
si justement et d'une vue si délibérée, ai-je

cessé de le vouloir; ou, si je le veurencore,
pourquoi ne le veux-je plus avec le même
zèle cl la même ardeur? Le poids de la

régularité me devient rude et pénible , sur-
tout à cert.iins temps; une longue persévé-
rance est sujette à bien des dégoûts et bien
des ennuis; mais j'ai dû prévoir tout cela,

quedis-je? Je l'ai même en effet prévu, et

en le prévoyant, je l'ai accepté. J'en ai

donné généreusement et hautement ma pa-
role. Etait-ce pour la révoquer? élail-cc

pour me dénienlir? était-ce pour manquer
de courage dans l'exécution? Ma heur à moi
si je détruisais de la sorte et j'anéantissais

la vertu d'un sacrifice où, moi-mêmL' et en

personne jai fait la fonction de sacrifica-

t( ur et de prêtre.

1(. C'est le religieux qui , lui-même et en
personne, d.ins la profession des vœux, tient

la place d'hostie et de victime. Car, dans
son sacrifice, ce qu'il offre, ce n'est rien

autre chose que lui-même et que tout ce

(jui lui peut appartenir. Or, en s'offrant

lui-même, il fait à Dieu l'offrande la plus

précieuse, la plus honorable, la plus univer-
selle.

1. Offrande la plus précieuse, je dis la

plus précieuse, non point absolument et en
soi, mais par rapport à celui qui la fait. Ex-
)>li(|u<)ns-nous. A me considérer moi-même
(el (|ue je suis cl dans le fond de mon être,

je ne suis rien, je ne puis rien, je ne dois

Uic compter pour rien ; piais ce rien

,

après tout, c'est ce que j'ui de plus cher,
puisque c'est moi-même, et qu'à tout être,
rien après Dieu n'est plus cher que sot-
même.Qunnd donc je me donne moi-même, je
faisde ma part le don le plus grand. Dieu dil à
Abraham : Premls Jsaac, c'est ton fils unique
et lu l'aioies; cependant je veux que lu le con-
duises sur la montagne el que tu me le sacri-

fies {Gènes., XXII]; car je te le demande. Le
saint patriarche obéit ; il mena son fils au
lieu qui lui était marqué ; il éleva lui-même
le bûcher oii il devait l'immoler, se mit en
état de le frapper, selon l'ordre qu'il en avait
reçu; et, si l'ange du Seigneur ne lui eût ar-
rêté le bras, c'était fait d'Isaac , et bieniôl le

sang de ce fils bien-aimé allait être répandu
et sa vie terminée. Voilà ce que toute la

postérité a comblé d'éloges et canonisé
comme un des sacrifices les plus saints et les

plus mémorables. Voilà ce qui plut singu-
lièrement à Dieu, et ce qu'il regarda comme
un des monumenis les plus certains el les

plus sensibles de la religion d'Abraham et

de sa foi : C'est maintenant que je cannais
combien tu me crains, puisque tu n'as pas
même épargné ton fils ttnique. Le Seigneur
n'en demeure pas la, mais sa libéralité le

porte encore plus loin : Parce que lu as fait

cela, et que, pour me témoigner ton amour,
tu n'as point eu d'égard à ton propre fils,

je le bénirai, je multiplierai la race, je lu

rendrai aussi nombreuse que les étoiles du
ciel.

Or, sans prétendre rabaisser en aucune
manière un sacrifice dont l'Ecriture a tant
exalté le mérite, el que Dieu récompensa
si abondamment et si magnifiquement, il est

vrai du reste qu'Abraham, en sacrifiant

Isaac, ne se sacrifiait pas lui - même. H
sacrifiait un fils. Dans ce fils, le seul ap-
pui de sa famille, et le seul par qui son
nom dût se perpétuer; il sacrifiait toutes ses

espérances pour l'avenir ; mais, encore une
fois, ce fils, ce n'élait pas lui-même ; et il en
faut toujours revenir à la maxime de l'Evan-
gile, qu'il n'y a point de sacrifice pareil à
celui de donner sa vie pour ses amis, et de
se donner soi même. Avantage inestimable
du religieux, et c'est par là qu'il prali<)uc à
la li'tlrc et dans toute la force de son sens,

ce'le grande leçon du Sauveur des hommes :

Si qiirigu'un veut venir après moi, qu'il se re-

nonce lui-même [Mallh., XVI). Prenez garde,
remarque saint Grégoire, pape, c'est beau-
coup de renoncer à ce qu'on possède, mais
ce n'est pas tout, le point difficile el le sou-

verain degré, c'est de renoncer à ce qu'on
est et à sa personne (Greg., Ilom. 32, l'n

J'Jvang.).

2. ÔITrande la plus honorable , comment?
Par la raison même que c'est l'offrande la

plus précieuse. Et en effet, le prix de la

victime augmente le prix du sacrifice; et

le prix du sacrifice honore le maître à qui

il est présenté. Dans l'ancienne loi on offrait

à Dieu les fruits de la terre, on lui offrait

le sang des boucs el des taureaux. Il ne

rejetait point ces victimes, il voulait bien

les accepter; mais dans le fond élail-to des
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.Yii-limes dignfS île ce souverain Elrc, c( de

quel œil voyail-il ses nulcis cn^anglanlés

de telles hoslies? Il n'y a qu'à leiilentlre

s'en déclarer à son peuple par la bouche <lu

roi-prophèle, et dans les termes les plus

énergiques et les plus formels : Ecoute, Is-

raël, et recuis ce témoignage de ma pari. Je

ne dédaigne point tes sacrifices ; je veux même
les avoir continuellement devant mes yeux,

afin qu'ils me sollicitent sani< cesse à te faire

du bien. Mais sais-lu, poursuil le Seigneur,

sais-tu ce que j'agréerais au delà de tout le

reste, et ce qui conviendrait mille fois plus

A ma grandeur? Ce ne sont point les pnmi-
crs de les campagnes ou de tes troupeaux. Et
que m'importe tout cela? Si j'ai faim, si je

suif pressé de la soif, est-ce à loi que j'aurai

recours, et tout l'univers nesl-il pas à moi
(Ps. XLIX)? Mais par où donc, ô le Dieu de

nos (lèresl reconnaîtrons - nous voire su-

prême puissance, et ce dom.iiiic ali>olu qui

soumet à voire empire tous les êtres créés?

Quel Iribul exigez-vous pour cela de nous ?

Point d'aulres que vous-mêmes , répond le

Dieu toul-puissant. Ue loi;t ce que vous
pouvez m'offrir entre les êtres sensibles et

dépourvus de raison, rien ne vous égale

vous-mêmes, et rien ne doit plus sirvir

à ma gloire; car ma gloire, c'est ((ue lliom-

nie, que cet homme, l'une des plus nobles

créatures qui soient sorties de mon sein
,

que cet homme formé à la ressemblance
et marqué du sceau de son créateur, que
cet homme que j'ai mis dans les mains de

ton conseil {Eccles., XVj, et à qui j'ai laissé

la disposition de lui-même, n'en \euillc point

autrement disposerque pour moitt que pour
sedévouerà moi. Voilà le sacrifice dontjesuis

jaloux. Or, ce que Dieu, dès les premiers
lenips, disait au\ Israélites, c'est avec bien

plus de sujet ce que dans la loi évangéiiqne

il dit à l'àme religieuse, et ce qu'elle f.iil

en se sacrifiant, selon le langage de l'A-

pôtre, comme une hostie vivante, sainte
,

agréable à Dieu, en lui rendant par ce sacri-

fice d'elle-même le culte raisonnable qu'elle

lui doit et qui lui est le plus glorieux (/<o»i.,

XII).

Offrande la plus universelle, se donner
soi-même c'est tout donner. Il n'y a pour
l'homme que Irois sortes de biens naturels :

liicns de la fortune, biens du corps, hicns
rie l'âme. Biens de la fortune, (jui sont I s

richesses te.nporelles; biens du corps, qui sont

les plaisirs des sens : biens de l'âme, qui sont

renlcndement et la volonté ; or, le religieux

en se donnant lui-même, donne et sacrifie

tout cela. Biens de la fortune, c'est ce qu'il

donne et ce qu'il sacrifie par le vœu de pau-
vreté ; biensdu corps, c'est ce qu'ildonue et ce

qu'il sacrifie par le vœu de chasteté; biens

de l'âme, c'est ce qu'il donne et ce qu'il sa-
crifie par le vœu de l'obéissance. Que lui

reslc-t-il donc? Uien. Mais j(! m;- trompe, et,

s'il ne lui re^le rien en eflet, mille choses
peuvent lui rester en espérances, en préten-
tions, en désirs. C'est la belle pensée de
l'abbé Huperl , et la voici. Car, quand je me
trouverais ^ar le malheur de ma naissance
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et de ma condition dans un dénûmenl en-
tier, et que de tous les biens humains je
n'en posséderais aucun, du moins pourrais-
je en prétendre la possession par une in-
finité de droits légitimes que je serais capa-
ble d'acquérir ; du moins pourrais-je en
espérer la possession par mille voies justes
et mille moyens qu'il me serait permis de
mettre en usage; du moins pourrais-je en
désirer la possession, et sans bornes porter
mes souhaits à tout ce que je verrais et à
tout ce que j'imaginerais. Je le pourrais ,

dis-je, comnie tout autre que moi le pourrait
de même, pourquoi ? Parce que si l'être de
homme est limilé, sa convoitise ne l'est pas,
et que son cœur, quelque étroite qu'en soit

l'étendue , a néanmoins ;issez de capacité
pour renfermer tout le monde.
Ou me dira que ces prétentions, ces espé-

rances, ci's désirs n'ont rien de réel; que ce
sont de simples idées et comraunéineut do
vaines chimères, je le veux : mais c'est jus-
tement en quoi je crois devoir admirer da-
vantage l'ellicac e et la vertu du sacrifice re-
ligieux. Car c'est dans ce sacrifice où le

religieux se donne lui-même, qu'il donne
coiiséquemment et qu'il sacrifie loules ces
prétentions, toutes ces espérances, tous ces
désirs; et c'est là même aussi que Dieu,
dans l'acceplation qu'il fait de ce sacrifice,
considère ces prétentions comme si c'étaient
des titres solides , reçoit ces espérances
comme si c'étaient dis biens assurés el
présents, compte ces dé>irs comme si c'é-
taient des possessions aciuelles el véritables.
Kt voilà comment les Pères entendent ces
paroles de saint Pierre à Jésus-Christ : Sei-
gneur, nous avons tout quille pour vous sui-
vre (Malili., XIX). Qjelle confiance, dit
saint Jérôme I Qu'était-ce que S. mon- Pierre?
un pauvre pécheur. Qu'avait-il quille? des
filets qui faisaient toulc sa richesse, el qui
lui servaient à gagner sa vie. Cependant il

semble qu'il eût quitté l'état le plus opulent
el le plus abondant : Aous avons tout quitté.
Ah I il est vrai, Pierre, dans le fond, et à
proprement parler, n'avait rien quitté : mais,
selon l'espril et dans la préparation de sou
cœur, il avait tout (|uitlc, parce qu'il avait
quitté l'affeclion de tout avoir, ou, pour
mieux dire, t.iuie affection d'avoir. Il avait
quille loule la lerre, pane que, s'il eut eu
le domaine de toute la lerre, il y eut renoncé
en vue de Dieu el en vue de Jé<us-Christ ,

son Sauveur, et Fils de Dieu. Ainsi ce ne
doit point être une pi-oposilion outrée, si j'a-
vance, selon que je viens de l'expliquer,
que le religieux, par l'orfrande qu'il fait de
soi-même à Dieu, lui offre dans soi-même et

avec soi-même tout l'univers.
Sacrifice dont la gloire, quoique rappor-

tée à Dieu seul, rejaillit néanmoins sur l'âme
religieuse, puisque c est en vertu de celle
offrande que In religieux devient, non-seu-
lement devant Dieu, mais devant les hommes
el dans l'estime des hommes, une personne
sacrée. Sacrifice auquel sont attachées les

plus grandes récompenses de Dieu, soil pour
ce monde , soit pour laulre. Kt sacrifice
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aussi qui, depuis le Jour de la prof-ssion dos

vœux jusqu'au dernier jour de 11 vic.eiignge

indispensablenient le religieux à se tenir

dans un étal perpétuel de victime. Or, qu'est-

ce que cet état? il y en a peu qui le com-
prennent bien, et encore moins qui veuillent

bien s'y réduire et en embrasser Inulc la

perfeclfon. Car, être victime, j'entends victi-

me de Dieu, et l'être par état, c'est nèlre

plus à soi, ne plus disposer de soi, n'avoir

plus aucun droit sur soi et n'en plus préten-

dre; c'est être uiii(iucnient au pouvoir de

Dieu, ne plus dépendre que de Dieu, ne

plus agir que selon les ordres de Dieu et ses

adorables volontés, par quelque organe et

de quelque manière qu'il nous les fasse dé-

clarer; c'est être dans un état de mort, et

comme un mort se laisser conduire, gou-

verner, placer au gré de Dieu et des puis-

sances supérieures à qui Dieu nous a sou-

mis : de sorte que chaque jour nous puis-

sions dire avec l'Apôtre, et dans le même
sentiment que l'Apôtre : Seigneur, tous les

jours nous sommes livrés à la mort pour l'a-

mour de vous, et, à chaque moment, nous

sommes regardés et nous nous regardons

comme des victimes qu'on immole ( Rom.,

Vin ). Vue admirable pour l'âme religieuse :

je suis une victime de mon Dieu. Vue capa-

ble de la soutenir dans toutes ses observan-

ces, quelque pénibles qu'elles soient et quel-

ques efforts qu'elles demandent. Dans celle

fonsiiléralion, à quoi n'est-elle pas prépa-

rée ? S'il faut prier , veiller , travailler, s'hu-

milier, se mortifier, aux dépens de son re-

pos, aux dépens de sa santé, aux dépens de

toutes SCS inclinations et à quelque prix que

ce puisse être : rien ne l'élonne quand elle

pense que c'est en tout cela qu'elle est vic-

time. Qualité qui la touche d'autant plus,

qu'elle voit tant de mondains se faire les vic-

times de leur ambition, les victimes de leurs

intérêts, les victimes de leur plaisir et de

leurs plus honteuses cupidités; les victi-

mes du monde qui les tyrannise et qui les

perd; au lieu qu'étant la victime de Dieu et

d'un saint amour de Dieu, elle est la victime

de son devoir, la victime de sa perfection, la

victime de so'i salut, la victime ' de l'éler-

nelle félirité qui lui est réservée cl qu'elle

s'efforce de mériter.

Voilà pourquoi elle s'estime heureuse, et

par où elle l'est en effet. Voilà par où nous

pouvons l'être dans la religion. Notre sacri-

lice n'est point un simple sacrifice; maisc'tst

un holocauste où toute la victime doit élre

consommée. Vouloir en retenir qucl<iue

chose ou le reprendre après l'avoir sacrifié,

.-e sérail un larcin que Dieu, selon le terme

de rKeriture, aurait en horreur, el qui nous

exposerait à ses plus rigoureux rhâlimeuts.

Si, là-ilessus, nous nous sentons coupables

par quelque endroit, rougissons de notre

i:ilidélilé, réparons-la, et, par une protesta-

tion toute nouvelle, rendons à Dieu ce que
nous lui avons enlevé. Point de réserve

avec vous. Seigneur : car vous éles un maî-

tre trop grand pour vous cotitenter d'un

yurla^e indi^Mic de vous. C'est même bau-

coup que vous daigniez agréer le sacrifice
que je vous ai fait,el que je vous fais encore.
Hé ! mon Dieu, ce que jeu voudrais retran-
cher, à qui le donnerais-je ; el ce que j'en ai

retranché jusqu'à présent, à qui l'ai -je
donné? Quoi que ce soil, il est toujours
temps de le rap|)orter à votre autel, el vous
êtes toujours prêt à le recevoir. Ne le reje-
tez pas, Seigneur, et, si je l'ai profané, si je
l'ai employé contre vos ordres, à me relâ-
cher de la rigueur de ma règle, ne le mépri-
sez pas, puisque je ne veux plus désormais
l'employer cl tout ce que je suis, qu'à vous
obéir et à vous plaire.

Jugement du religieux, ou le religieux au ju-
gement de Dieu.

C'est une promesse bien consolante pour
le religieux, que celle de Jésus-Clirisl aux
apôlrcs : Je vous dis en vérité qu'au temps
de la résurrection, lorsque le Fils de l'homme
sera assis sur le siège de sa majesté, vous qui
m'avez suivi, vous serez vous-mêmes assis sur
douze sièges, et que vous jugerez les douze
tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté
pour moi sa maison, ou .<:es sœurs, ou son
père, ou sa mère, tous ses héritages, recevra
lecentupleet la vie éternelle {Matth.,\l\). Le
religieux, comme les apôtres, a tout quille.

Il a même , dans un sens , beaucoup plus
quitté que les apôtres, puis(iu'ils ne quittè-

rent que leurs barques et leurs filets, n'étant

que de pauvres pécheurs. Enfin , c'est au
nom de Jésus - Ciirisl et pour Jésus - Christ
qu'il a renoncé au monde et à tous les biens
du monde. Il a donc part à la promesse du
Fils de Dieu ; el elle n'exprime rien de si

grand qu'il ne puisse s'appliquer el où il

n'ait droit de prétendre. Quelle espérance 1

quelle récompense ! Mais voici d'ailleurs une
autre parole bien terrible, soilie de la bou-
che du même Sauveur, et qui fournit au re-

ligieux un fonds inépuisable de rédexions,

et des réflexions les plus sérieuses : On exi-
gera beaucoup de celui à qui l'on a beaucoup
donné : et plus on lui aura confié de talents,

plus on lui en redemandera (Luc, XII). C'est-

à-dire (|uc nous serons jugés svlon notre

étal et selon les grâces attachées à notre étal
;

de sorte que plus l'état aura été saint el ca-

pable de nous sanctifier, plus nous aurons
de comptes à rendre cl i!c châtiments à crain-

dre. Car, suivant ce qui est encore écrit dans

l'Evangile : Le serviteur qui a connu la vo-

lonté de son maître , et qui, uijanl ru plus

de moyens pour l'accomplir, l'aura nènniiioins

négligée et n'aura mis ordre à rien , en sera

plus criminel et plus rigoureusement puni
{Luc, XLVII).
Voyons donc un religieux au juçemenl de

Dieu.jedis un religieux tiède, lâche, iin-

parf.iil, i)cu soigneux de ses devoirs, el peu

zélé pour son avancement et pour sa per-

fection. \'oyons-le à ce jugement redoutable

où Dieu ne distinguera les conditions et les

professions, que pour en faire la matière et

la règle de ses arrêts. C'est là que nous com-

paraîtrons tous, et que je religieux, comme
le reste des hommes, viendra répondre do



957 PENSEES. DE L

toute sa vie et recevoir sa scnlenrc. Ne nous
nattons pas que ce soit toujours une sentence

faviiral)lt>. Jusque dans le sacré collège des

apôlres, il y a eu un apostat et un ré|)ronv6 :

nous éloniicrons-iious après et la que dans les

plus saints ordres il ."-c trouve des sujets in-

dignes de riiabil qu'ils portent , et réservés

aux Vengeances du Seigneur?
Quoi <iu"il en soit, il sera jugé, ce religieux,

quel qui! puisse être , et comment Dieu y
proeéJera-t-il? quelle forme de jugement
obscrvera-t-il ? que lui remettra-t-il devant
les yeux pour le convaincre ? Quatre choses:

le bienfait de sa vocation, les devoirs de sa

\oca lion, les moyens(]ui lui auront élé fournis

pour remplir sa vocation ; enfin l'abus cri-

minel qu'il aura fait des grâces de sa voca-
tion. Tout cela formera contre lui un témoi-

gnage qui l'acTalilcra, et qui ne lui laissera

nulle excuse pour se juslifiiT.

I. Le bienfait de sa vocation. Dieu ne s'é-

tait pas contenté de l'apiieicr au clirislia-

nisuie, de l'agréger par le liapléuie au corps

(le son Eglise, de lui révéler les vérités de son
Evangile, et de le faire instruire de ses mys-
tères, de ses commandements, des voies ur-

riinaircs du saiul. Grâces communes qui doi-

vent suffire à tout chrétien pour l'atlaiher

inviolableiiient à Dieu. Mais, à l'éganl de

«•eltc âme religieuse. Dieu avait eu des vues
encore plus rcli'vces et plus parlieu'ièi'es.

11 l'avait regardée comme sa vigne choisie,

selon la figure dont il se servait lui-même eu
parlant de Jérusalem. Cette vigne qu'il vou-
lait faire proOler au cenln[)le, et dont il pré-

tendait recueillir des fruits de sainteté les

plus excellents, il l'avait plantée dans une
terre de bénédiction, il se proposait de la

voir croître, inonti-r, s'élever, et voilà pour-
quoi il l'avait distinguée et spécialement
élue. C'était de sa part une faveur, une élec-

tion toute gratuite, et c'est aussi ce qu'il

représentera au religieux, c'est de quoi il lui

retracera l'idée la plus vive et le souvenir
le plus (outlian!.

Il lui développera les secrets de sa provi-

dence et toute sa conduite ; comment il l'a-

vait prédestiné, de toute éternité, pour éln;

associé à son peuple chéri cl <à ses plus fidè-

les amis ; comment il l'avait piéveuu, dès

ses plus jeunes années, pour lui inspirer le

dégoût du monde et pour l'en séparer ; com-
rin nt dans un âge faible il lui avait donné
assez de force et assez de courage pour rom-
pre tous les liens de la chair et du sang, et

pourvaincre tous les obstacles qui pouvaient
le retenir ; couiuient il l'avait reçu dans sa

maison, dans son sanctuaire, pour n'y élrc

occupé que des choses di\ines, et pour ne

va(iuer qu'à de pieux exercices ; comment
il l'avait a[ipelé aux plus bauls degrés de la

sainteté, et il lui en avait ouvert les voies ;

comment il avait eu en vue de lui faire me-
ner sur la terre, autant qu'il était possible,

la vie des anges dans le ciel, de le leuir loii-

jouis auprès de lui counne ces espriis hien-

heurcuxj et de l'adineltre eu quebjuc ma-
nière dans sa confidence et dans sa plus in-

time familiarité. Car telle est en effet l'cxccl-
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Icnce de la vocation religieuse ; en voilà les

prérogatives et les plus précieux avantages.
11. Les devoirs de sa vocation. Les grâces

de Dieu , surtout certaines grâces, porlci:t

avec elles leurs obligations ; et, selon le

prix et la mesure de ces grâces, les obliga-
tions croissent et s'ét;n;!eiil à des pratiques
plus parfaite-;. De là vient que la sainteté
d'un religieux doit autant surpasser la sain-
Iclé d'un homme du siècle, que la vocation
de l'un est au-ib s>us de la vocation de l'au-
tre, et c'est pour cela même aus^i que l'élat

religieux consiste esseiilicllemeut dans ce sa-
crifice entier que nous faisons de nous-mê-
mes par les trois vœux de pauvreté, de chas-
teté, d'obéissance ; de pauvreté, en <!évouant
à Dieu tous nos biens ; de chasteté, en dé-
vouant à Dieu tous nos sens ; d'obéissance,
en dévouant à Dieu tout no'.re cœur et toute
notre volonté.

C'est encore pour cela que les saints in-
stituteurs, éclairés et inspirés de Dieu, ont
ajouté à ces trois engagemeuls chacun une
règle, où, dans un cours d'observances or-
données et solennellen'.eni approuvées, sont
contenus et réduits en acte tous les conseils
évangé:i(]ues, toutes les vertus : le plus pur
amour de Dieu, la (h iriié du proehain la
plus désintéressée, une mortification conti-
nuelle, soit intérieure, soil extérieure; l'hu-
niililé, le mépris de sa personne, la patience,,
la soumission, le recueillement, la reiraile
le silence, la modestie, le jeûne, les ahsli-
ncnces, l'assiduité à l'oraison, à l'office divin,
aux lectures de piété, aux examens de la

conscience, à la confession, à la communion,
au travail et aux fondions de son emploi ; en
un mot, tout ce qui peut servir à perfection-
ner l'âme religieuse et à la sanctifier. Devoirs
que Dieu détaillera, pour ainsi dire, de point
en point an religieux, sans en omettre un
seul article. "\'oilà voire règle, reconnaissez-
la. Voilà ce que vous deviez faire et ce que
vous deviez êlre; vous l'aviez promis, el je
l'avais exige de vous. El qu'y avait-il en tout
cela que de juste, que <le convenable à votre
Iirofes.ion? Il fallait l'honorer comme elle
vous honorait, il fallait en soutenir la sain-
teté. La route vous était tracée; il y fallait
niarrlier.

III. Les moyens qui lui auront élé fournis
pour remplir sa vocation. Non-seulement
Dieu ne nous demande rien d'impossible,
mais tout ce qu'il nous demamle, quelque
difficulté qu'il s'y rencontre, eu égard ^ no-
tre faiblesse, il pieml soin de nous le facili-
ter par sa grâce et de nous le rendre pratica-
ble. C'est ce qui paraît dans l'état religieux.
Si le religieux doit tendre à toute la perfec-
tion de l'Evangile, coinbien de nu>yens la
r<ligion lui met-el!e en main pour y parve-
nir? Qu'epargnc-t-clle pour linstruiVe, pour
l'éclairer, pour l'animer, pour le fortifier,
pour le préserver des occasions, pour le re-
lever de ses chules, pour le régler par <!e

bons modèles, pour allumer sans cesse dans
son âme une sainte ferveur et pour l'avancer?
Temps d'épreuve où, tout éceoiment sorti

du inonde et novice dans les choses de Dieu.

(Trenlc
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lie sages maîtres n'ont d'iiutro occupnlion

que (11! le dresser, de l'exercer, de lui former

l'esprit cl \c cœur, de lui enscliincr la science

lies saints et de lui apprendre à la pratiquer.

Temps de retraite, où, rcnlrant en lui-même

et repassant par ordre les vérités les plus

louchantes, il revient de ses dissipations, il

se remet de ses langueurs, il pleure ses infi-

délilés et ses négligiMices, il reprend sa pre-

mière ardeur et redouble le pas dans la car-

rière (jui lui est marquée. Temps de rcnou-

lellement, où, pour se lier plus élroilement

H Dieu que jamais et pour serrer les sacrés

^œuds qui rattachent, il ratifie toutes les

promesses qu'il a faites; il se reproche les

/plus légères alleintes qu'il peut y avoir don-

nées; il s'engage par de nouvelles protesta-

tions el se rclablil ainsi auprès du Seigneur,

ilonl il commençait à s'éloigner. Exercices

journaliers : la méditation, la prière, la visile

•les autels, l'assistance au chœur, les louan-

tes divines, l'approche des sacrements, les

i'réquentes revues, les œuvres de pénitence,

les entreliens spirituels, les conférences, les

oxhortations, l'usage des bons livres; vigi-

lance des supérieurs, exemples des égaux,

concours unanime des sujets donl une cum-

nuinauté est composée, qui vivent sous la

même règle, et qui, par une éilification mu-
tuelle et une sainte émulation, se soul^en-

nenl les uns les aulres. Ajoutez les grâces

«lu ciel, grâces intérieures, grâces particu-

lières, grâces plus abondantes dans les mai-

sons religieuses que partout ailleurs, lumiè-

res, sentiuienls, inspirations.

Que faut-il de plus, et ce que Dieu disait à

Israël, u'aura-l-il pas droit de le dire à un

religieux. : Qu'ai-je pu faire pour vous que

je n'aie pas fait {Isai., V)? Je vous ai siuvé

de l'Kgypte, je vous ai conduit d;ins une terre

de bénédiction, je vous ai nourri de la manne
céleste; ma miséricorde vous environnait de

loiites parts cl je vous ai recueilli sous mes
ailes pour vous défendre de tous vos enne-

mis. Quelles barrières n'a>iez-vous pas à

leur opposer"? de quelles armes n'éliez vous

pas muni pour les combattre? Que vous de-

nianJais je au-dessus de vos forces, el, pour

vous seconder, quelle proleclion , ([uels

soins, quels appuis \ous ont élé refusés?

Vous ne vous plaindre z pas de iiuii el de ma
providence ; mais c'est à moi maintenant

d'examiner quilles [ilaiiiles j'ai à former

«outre vous et combien \ous êles redevables

a ma justice.

JV. L'abus criminel qu'il aura fail des grâ-

cc.» de sa vocation. Voici le poini c.ipilal et

décisif, voici le lerme fat il et le dénouement

do celte dangereuse procédure. (/K\angile ne

nous annonce rien sur cela que d'efl'r.iyaiit,

que de sinistre. Le Fils de Dieu clierclie du

fruit dans un figuier, et, n'y en trouvant

point, il le maudit. Le ( ep de la \igiie qui ne

produit ijuc des feuilles est coupé, desséché

«t mis au feu. Le serviteur qui ne rend que

1(3 talent qu'on lui a confié, et qui ne l'.i pas

l'ait valoir, est réprouvé du maîlie. Ainsi que

f era-ec au moment de la mort, à ce moment
OÙ le religieux, cité au tribunal de 1) eu, pa-
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raîlra devant celte souveraine majcsié et aux
pieds de ce juge inexorable qui n'a acception
de iJersonne? que si^ra-ce, dis-je. quand l)ieu,

s'adressant à lui, il lui dira comme ce sei-
gneur à son intendant : licndcz-moi compte
de votre recette {Luc, XVI). Car voilà ce que
vous aviez reçu et à quelles conditions vous <

l'aviez reçu. Tel était le bienfait de votre vo-
cation, tels élaieul les devoirs de votre voca-
tion, tels ont élé les moyens qu'on vous a
fournis pour remplir voire vocation : à quoi
tout cela s'est-il terminé, et de votre part
quels en ont élé les effets?

Que sera-ce quand Dieu, reprenant le fil et

toute la suite de sa vie, pendant les trente,

les quarante années et peut-être dav.intage,
il lui fera voir une vie passée dans l'oisiveté,

dans la paresse, dans une tiédeur mortelle et

habituelle; une vie dissipée, immortifîée

,

quelquefois plus sensuelle par proportion et

plus mondaineque la vie même du monde; une
vie sans attention sur soi-même, sans zèle de
sa perfection, sans goût pour toutes les prati-

ques de piété et sans dévotion ; des voeux Irès-

imparfaitement gardés et souvent tout-à-fait

violés, des règles, ou méprisées et haute-
ment transgressées, ou observées par néces-
sité, par crainte, par bienséance, par respect
humain; des actions toutes naturelles, des
intentions toutes serviles, des passions très-

vives, des conversations très-libres, des pa-
roles très-médisantes et très-malignes, des
animosités nourries el invétérées dans le

cœur, des impatiences au dehors et des sail-

lies de colère qui n'ont que trop éclaté dans
les rencontres, el que trop causé de trouble
et de scandale.

C ir nous pirlons d'un religieux de ce ca-
ractère : c'est-à-dire (et faut- il , hélas ! que
nous soyons contraints de faire un tel aveul)
c'est-à-dire que nous parlons d'un grand
nombre de religieux, sans y en comprendre
d'aulres, dint il seriiil à souhaiter que les

égarements plus affreux encore et plus dé-
plorables fussent ensevelis d ;ns un éternel

oubli. Or, encore une fois, quesera-ce (juand

ce religii'ux se trouvera chargé de rcpoiidic

à Dieu d'une telle vie et d'une conduite si peu
ri'ligieuse? Est-ce là ce que Dieu alteridait

de lui et ce qu'il devait en attendre? est-ce

là ce que lui-même il avait eu d'aliord en
vue lorsqu'il sortit de la maison paternelle ,

cl qu'il se dégagea avec une délermin.itiou

si ferme et si constante de tous les liens du
monde, pour se consacrer uniquement au
service de Dieu? était-ce là que devait s(^

réduire ce service «le Dieu, et en cela <|iril

devait consister ? Eh ! s'il ne s'agiss.iit d'au-

tre chose, qu'élait-il né( cssaire de faire tant

d'efforts, de rompre tant de nœuds, do s'en-

fermer dans le cloître, et de recevoir; pon-
dant une année de [irobalion, tant de h ç.)ns ;

de prendre des engagements si saints , si

étroits, si irrévocables? Pourquoi tout cet

aiipar<Ml ? Il n'y avait qu'à rester dans le

sièelt" cl qu'à y jouir de sa liberlé.

Mais allons plus avant; cl que sera-ce cut

core, (juand, pour achever ilc confomlre le

religieux , et pour lui ôtcr toute excuse , ,
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Dieu formera contre lui un jugmiciil de com-
paraison : je veiiv (lire quand Uiiu l'opjio-

•»era lui-même à lui-même; quand Dieu le

comparera avec lanl de justes qui \i\aient

dans le monde et qui s'y sont sanctifiés ;

quand Dieu fera même servir à sa condam-
nation les pécheurs du monde, ri toute leur

conduite selon le monde ? Témoignages qu'il

ne pourra récuser et dont il sera accablé.

Reprenons.
1. Comparaison de lui-même avec lui-

même. El en effet, il n'y a point, ou presque
poinl, de si mauvais religieux qui, vivant au
milieu de ses frères, et les voyant assidus à
leurs observances, n'ait eu quelquefois cer-

tains sentiments, et ne se soit trouvé en cer-

taines dispositions où Dieu le touchait, nij il

comprenait le bonheur de son état, où il en
considérait la sainteté, où il s'affectionnait à

ses devoirs, où il étail résolu de s'y rendre
plus fidèle, et où il les remplissait véritable-

ment. C'était pour 11 s supérieurs uneconso-
lati(m, pour lacommunaulé un sujet d'édi-

Oeation, et pour lui-même un repos de con-
science dont il goûtait toute la douceur et

toule l'onction. C'est donc là, c'est à ces heu-
reux jours que Dieu, pour ainsi dire, le ren-
verra. Que pensicz-vous alors '? à quoi cliez-

vous disposé? que faisiez-vous ? qu'y avait-il

dans la règle que je vous avais imposée et

que vous a» i; z embrassée, qui vous élonnâl,
qui vous rebutât, qui vous arrêiàt ? Vous
couriez dans mes voies , et vous vouliez y
persévérer et y mourir : pourquoi vous eu
cles-vous relire, et d'où est venu ce change-
ment? Ce qui était un devoir po;ir vous, a-
t-il cessé de rélre?Nc vous étiez-vous donne
à mr>i que pour un temps , et n'éliez-vous

pas toujours engagé par la même profession

et les mêmes vœux ? Ces grands motifs qui
vous attachaient à vos obligations, ont-ils

perdu toule leur force; et le joug que vous
portiez si délibérément et avec tant de cou-
rage, est-il devenu plus pc sant et moins sou-
tenahlc ? Soyez vous-même votre juge; car
c'est à vous-même que j'en appelle : ce que
'^ous avez voulu en telle conjoncture, et ce

que vous avez pratiqué, vous avez toujours
dû le pratiquer et toujours dû le vouloir

2. Comparaison avec les justes du siècle.

Le monde est bien corrnmpu : mais c'est cela

môme qui relève la gloire et le mérite de l int

de saintes âmes qu'on voit dans le monde,
lout corrompu qu'il est, et malgré tous ses

dangers, s'adonner constamment à toutes les

CEUvres de la piélé chrétienne, et vivre selon

toute la perfection de l'Kvangilc. Quelle in-
nocence, quelle pureté de mœurs I Quelle
dévotion vive et ardente dans l'oraison, dans
la communion, dans toutes les prati(iues de
religion I Quelle fidélité aux moindres exer-
cices que leur a prescrits un ministre de Jé-
sus-Christ, en ()ui elles ont mis leur con-
fiance I Quelle docilité aux leçons de ce di-

ncleur, cl quelle (ll)éi^sance .i ses ordres

c >mme aux ordres de Dieu même I Quel
esprit de pénitence, que d'ausicrilcs secrètes,

(|uc de rigueurs qu'on est plutôt obligé de
modérer (jue d'c!i(il'r! Combien d'autres

opérations de la grâce qui ne paraissent
point, parce que ce sont dis âmes sans os-
tentation, et plus soigneuses de se cacher
que de se produire aux yeux du public ! Jl

n'y a que les prêtres du Soigneur dans le sein
desquels elles liépnsent leur conscience, qui
soient bien instruits de ces mystères : et je
ne dissimulerai point que moi-même j'en ai
cent fois rougi devant Dieu, voyant dans le

plus grand monde des saints et des saintes,
et y découvrant d'éminentcs vertus qui me
reprochaient mes imperfections cl mes fai-
blesses.

Mais ce reproche, combien scra-l-il enco- e
plus pressant au jugement de Dieu, et quels
prétextes le religieux pourra-t-il là-dessus
alléguer pour sa défense ? le Fils do Dieu
parlant des Juifs, disait : Les Niniviles s'élè-

veront au jugement contre cette nation et la
condamneront. Car , dès qu'ils enlendirent la
prédication de Junns, ils prent pénitence, et

voici plus que Jonas IMatth.XU). Le même
Sauveur ajoutait : Plusieurs viendront de
l'Orient et de l'Occident, et auront place au
festin avec Abraham , Isaac et Jacob, dans le

royaume des deux; mais les enfantsduroyaiime
seront njclés [Matth. \\\\). Tristes ligures
dont le siMis ne peut que Irop s"appli(|iier à
notic sujet, cl qui n'en sont qu'une trop see-
sibledémonstration. Carvoilàcequi doit s'ac-
complir à l'égard du religieux; cl voilà com-
ment Dieu, pour ainsi parler, lui confrontera
des troupes de séculiers dont la vie el les
exemples feront sa honte el sa condamna-
lion. Dans la terre des pécheurs, ils se sont
sanclifiés

; et vous, dans la terre des sainls .

quel degré de sainteté avez-vous acquis?
Ils étaient au milieu des périls, et ils se sont
sauvés; vous, dans un lieu d'asile el gardé
de toutes parts, en combien de manières
avez-vous exposé et hasardé votre salut ?

Tout conspirait à les détacher de moi, el ja-
mais ils ne se sont départis de ma loi et de-

là perfection de ma loi; vous, tout vous por-
tait vers moi, et combien de fois m'a»cn-
vous oublié, combien de temps ? Celle per-
fection où ils sont parvenus n'était poureux
qu'un conseil, el ils n'en ont pas néanmoins
négligé ni volontaircmenloniis un seul poinl:
poiirxous, c'était un devoir indispensable .

c'était un préeejjle de la désirer, de la re-
chercher, d'y tendre sans ces^e, el de vous
y avancer : mais (lucl effort avez-vous fait
|)Our cela, mais y avez-vous pensé, mais vous
en êtes-vous occupé, mais en mille rencon-
tres, et sur mille sujets, a\ez-vous même ob-
s.rvé l'cssenliel <le l'Lvangile, cl satisfait au
commandement ?

3. Comparaison avec les pécheurs du siè-
cle. Ce sont ces mondains (|ui. po-sédés du
monde , dont ils se sont renilus esclaves,
donnent aux .ifriires du monde, et à son ser-^
vice, toute leur attention et tous leurs soins.
Que ne font-ils point pour lui plaire, et (jne
ne leur en coûle-l-il poinl pour acquérir ses
hii'iis, pour obtenir ses récompenses, pour
pirvenir à ses honneurs , pour s'insinuer
dans sa faveur, et pour s'y maintenir? On
peul dire qu'il y a peu d'ordres religieux

,



/H5 ORATl.UUS SACKES. DOlUDALOlE. Oiî

cl iiii'il n'y on n prut-(?lro pninl , quoique éles de celles qui se sonî endormies. Ce n'é-

auslèrcs qu'ils soiiiil, (]tii ixigonl ntit.inl lie t.iil d'abord qu'un iéfjcr assoupissement;

viirilanco ^ l de réfloxions, autanl de veilles mais bienlôl vous éles loinliée dans un som-
rl de f.ilisues, autanl d'exercic s pénibles et meil oisif et plein de paresse. Bienheureux

l.iborie'.ix. autant de sujétion cl de dépen- le serviteur que le inuilre, en arrirant, trou-

dance, a;i!aiit de saciifiiMS île ses ai-is, de vcra sur ses gardes et dans le devoir : il lui

M):i repos, de sa smté, de sa pro|:ri' volonté, donnera iadminixiration de tnus ses biens

qu'il en t'.ml dans la cour d'un prince, dans [Matlh. XXIV'). Mais vous qui n'avez rien

1.1 profession des armes, dans un mini^lère, fait de ce que j'attendais de vous
,
que pou-

dans une charge, dans un négoce, parleui vez-vous attendre de moi? Je ne vous con-

où l'on cherche à établir sa fortune cl à léus- nais point.

sir? Or, toutes ces peines, tous ces mouve- Ce ne sont point là de vaines terreurs, et

menls,lous ces assujettissements, sont-cedes plaise au ciel qu'elles fassent sur nous une
obstacles capables d'arrcterun mondain dans impression salutaire! Saint Paul craign.iit

la poursuite de ses prétentions et du ses d'être réprouvé, et ce que ce maître des gen-

projels? Autre conviction conireîe religieux, tils, ce vaisseau d'élection craignait pour

ri autre sujet de confusi(m en la présence ilc lui-même, tout apôlre qu'il était, nous pou-

Dieu. Hé quoi! lui dira Dieu, nctais-je pas vous bien le craindre pour nous, tout reli-

iin maître assez grand , et le momie devait-il pieux que nous sommes. D'avoir demeuré à

être mieux, servi que moi?Etait-ii plus puis- Jérusalem el dans les saints lieux, écrivait

sanl, plus riclie que moi? Etait-il plus libé- saint Jérôme, ce n'est pas un mérite ni un
rai dans ses promesses, plus magnifique dans sujet de louange; mais le mérite , el ce qui

SCS dons? Avait-il, sur tant de mondains qui est digne de louange, c'est d'avoir mené dans

l'adoraient ou qui l'idoiàlraienl, des droits ces lieux saints une vie sainte. Disons le

l)lns sacrés, plus inviolables que je n'en avais mémo de la profession religieuse ; cl si nous

sur vous ? Lui appartenaient-ils autanl que voulons que le jugement de Dieu nous soit

vous m'apparteniez ? car, vous étiez non favorable, prévenons-le. Entrons nous-mê-

liôrit.iTe, vous étiez de ma maison, de mon mes en jugement avec nous-mêmes, mais

per.ple particulier. Le joug qu'il leur impo- entrons-y sérieusement, s ms ménagement,

sait élait-il moins pesant que le mien ; et en sans retardement. Rappelons , dans l'amer-

le portant, le joug du monde, n'avaiont-i!s lume de notre âme, toutes nos années, sup-

iiu! chagrin, nulle coniradiclion, nul ennui, putons toutes nos pertes, tâchons de les ré-

nul dégoût à dévorer ? Toutefois comment le parer , rachetons le temps; el, sans faire au-

portaieut-ils? Ils servaient le monde conmie cun fond sur le pàs^è, concluons comme Da-

leur divinité; m'avcz-vous servi comme votre vid : C'est maintenant Seigneur, (/ue je vais

I);,..j ? commencer (Ps. LXXVl).

De là quelle décision, quel arrêt ? Cest ce
^^.^,,^^ résolutions d'une âme religieuse qui

que toute personne religieuse doit murcmer.t
r,,onnait la perfection de son état, el se

considérer : car . q«" sa.t s il est digne de
^^.^^^j ^,^ J^ infidélités.

haine ou d amour ? .Mais, du reste, il est ' '

cerlain qu'il y en a dans chaque commu- Je vois. Seigneur, ce que je suis et ce que

nauié à qui celle matière con>ienl davaii- je devrais ne pas êlre, comme aus'ii je ne vois

ta"e , cl que, par un aveuglement bien que trop ce que je devrais être, et ce que je

déphirable, peut-être même par une espèce ne suis pas. Que d'infidélitésdans tout le cours

d'endurris emenl, ce sont justement ceux-là de ma vie I que de tiédeurs el de lâchetés I

«pji en paraissent moins touchés que les au- voilà , mon Dieu, ce que je ne devrais pas

Ires, cl moins en peine. De quelque rspé- être, mais ce que je suis néanmoins, et de

rnnee qu'ils osent se flatter, parce (lu'après (|uoi je me confonds à vos pieds. Au con-

tout on ne leur voit point faire de cliules traire, quelles vues de sanctification ,
quels

LTossières , et qu'ils suivent , disent-ils , le desseins votre providence a-t-tlle formés sur

irain ordinaire de la maison , nous lisons moi ? A quelle l'erfection m'appelez-vous, et

néanmoins dans l'Evangile une parabole (]ui qu'exige de moi l'étal religieux, ce saint état

les re"arde,el qui devrait rabattre leurc(-ii- où voire grâce m'a cou luit ? voilà ce que je

fianre: c'est celle des dix vierges. Il est cou- devrais être, mais ce que je ne suis pas ; et

slant <]ue toutes étaient vierges, et il n'( si de ne l'être p.is, c'est mon iiumilialion et ma
point écrit que dans leur vie il y eût rien de condamnation. Car je ne puis me dissimuler

scandaleux. Cependant de ces dix vicrg.-s , à moi-même combi'n je me trouve encore loin

lorsqu'il fut question d'entrer dans la salle du terme où \ous vouliez m'éle\er, el com-

(!u festin, il y en eût cinq que l'Epoux rejeta, bien jjeu j'.ii avancé jusqucs à présent dans

cl à qui il répondit : Je «c i'u«,< cy«)i«i.< /)((iiJf les voies que vous m'avez tracées. Il n'a

(.V(////(. XXV). Affreuse réponsepouruneâme tenu (lu'à moi d'y marcher: et si je les avais

reli"ieuse que la mort aura conduite au tii- constainmenl el fidèlement suivies, je serais

luinal de Dieu 1 Dans nu désir ardent dêre un saint : Hélas 1 mon Dieu, que suisje qu'un

admise à la béatitude céleste, elle s'écriera : prévaricateur el un pécheur?

Seigneur, Seigneur, ourrez-moi : mais quel Je le reconnais : mais, après lout, Seigneur,

coiip de tonnerre, quel anailième , si Dieu je puis par votre misériiorde, non à ma
vient à lui dire : Je ne vous connais point? gloire, mais à la vAire, me rende à nioi-

lliîl Seigneur, je suis de ces vierges que inême, en me reprochant mes faiblesses, ce

vuus avez appelécj. 11 est vrai : mais vous lémoiijnagc bien consolant que, toutes fai-
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hlosses fni'cllcs soiil, co no sont point de ces

(lésoidies si ortliiKiii-L's ilan« le inonde, je dis

dans le inonde corrompu. Je vous sers tiès-

iinparfailcment, il osl vrai : mais enfin je

n'ai point, comme une mullitude innombra-
ble de mondains, quille voire service

;
je n'y

ai point renoncé. Je crains de vous perdi'e

en perdant votre amour, je redoute vos ju-

gctnenls, j'ai horreur du vice, je lâche à tue

lenir exempt de certaines passions, et je ne

m'y laisse point entraîner; je ne donne point

entrée dans mon cœur à des objets capables

de l'attacher criminellement, cl de l'infecter

d'une conta£;ion mortelle
; je ne me livre

point à ces injustices, à ces violences, à ces

excès où porti'Mt une convoitise insatiable,

un inlérct sordide, une ambition désordon-
née, une molle sensualilé, un liberlinage de

mœurs cl de croyance. Ah 1 Sei;;neur, qu'é-
ternellement vous soyez béni de loul cela

,

puisque tout cela vient de vous, et que ce

sont les prérogatives ineslimables de ma vo-
cation à la vie religieuse. Sans celle prédi-

lection que vous avez eue pour moi, et ce

choix que vous avez l'ait de moi, comment
n'aurais-je point été emporté par le torrent

(lu monde? Comment aurais-je échappé à
l'incendie le plus général, el n'aurais-je point

été malheureuscnienl consumé par le feu avec
des millions d'aulres?

Car il faudrait, mon Dieu, que je fusse

l'homme le pins présomptueux et le plus in-

grat, si, me connaissant tel que je iiic con-
nais, j'osais m'allriluer à moi-iirênie un
avantage dont je ne suis redevable qu'à vo-

tre bonté infinie. Je n'ignore pas la conduite

du monde, et je suis assez instruit des ini-

(|nilcs qui s'y commettent. De quoi n'ai-je

point entendu parler, cl de quoi n'ai-je pas

souvent é!é témoin? Le crime y règne dans
toutes les manières, el il y règne ouverlc-

mcnl. Non-seulement il ne cherche point à
se cacher, mais il lève la léle. mais il se mon-
tre au grand jour, mais il devient nu suji l de
gloire et une C'ipèce de triomphe. Tout mon
zèle s'allume là-dessus ; el, sans cire assez

téméraire pour me comparer à votre pro-
phète, je crois pouvoir dire que je me sens

touché de la même douleur que lui, et pou-
voir m'écrier comme lui ; Seigneur, j'ai vu
les pécheurs de la terre: i^ les ai vus trans-

gresser hautement voire loi, la mépriser, la

profaner, et j'en ai élé ému jusque dans le

ond de l'âme ;/pn «1 séché de rerjrel ri de

tristesse ( Ps. C.\IX ). Je le dis en elTet
;

mais, dans le plus vif sentiment de mon in-

dignation, je fais un retour sur moi-même,
je m'examine moi-même, je considère les dis-

pos'lion'i de mon cœur, et de là j'apprends

i|uelle doit êlre pour vous ma reconnais-
sance, et à quoi elle m'engage. Car tout ce

que j'aperçois dans ces mondains dont je

déplore l'aveuglement et les prodigieux éga-

rements, c'est, mon Dieu, ce que je pouvais
devenir, et selon les apparences ce que j'au-

rais élé comme eux, si j'avais eu à vivre par-

mi eux et avec eux; c'est où la pas>-ion, où
l'occasion, où la coutume , où rexenii)le, où
uiiUc engagements m'auraient précipité.

Qaand donc, S .igncur, je vous rends grti-

ces de ce que je ne suis pas comme le com-
mun des hommes, ce n'est point par le même
esprit que le pharisien, qui vous remerciait
de n'être pas comme le reste des honimes.
et qui par là prélenJait se mettre au-dessus
de tous les hommes. Loin de moi celte con-
fiance orgueilleuse qui se prévaudrait de vos
dons, el qui, par une présomption insoute-
nable, et sans se contenter du fruit que j'en

relire, vous en ravirait encore l'honneur.
C'est dans une vue toute contraire, que je

reconnais et (ju'à ma confusion je fais de-
vant vous cet aveu

,
que si vous m'aviez

confondu avec le commun des hommes, et

qu'il ne vous eût pas plu de me recueillir par
une faveur singulière dans votre sainte mai-
son, je me serais peut-être abandonné à de
plus grands désordres, et rendu plus crimi-
nel qu'ils ne le sont; ou que, s'il vous eût
agréé de traiter comme moi le commun des
hommes, el de les rassembler auprès de vous
el dans votre sanctuaire, ils y auraient beau-
coup miens rempli que moi la place que j'oc-

cupe, cl y auraient acquis bien d'aulres mé-
rites que moi.
Cependant, mon Dieu, en vousbénissinl de,

tout le mal que je n'ai pas fait jiisques à pré-

sent, cl que je pouvais faire, quand pourrai-j(ï

également vous hénirdu bien (|ue je pratique?

Je ne demande pas quand je pourrai vous
bénir du bien que vous m'avez mi> en état

de pratiquer : dès mainlenanl. Seigneur, je

vous en bénis, puisque j'ai pour cela les

moyens les plus abondants et les plus puis-
sants. Mais de pouvoir pratiquer le bien et

de le pratiquer, ce n'est pas une même chose,
et l'un n'est pas une consé(iuenrc de l'autre.

Je ne l'éprouve que trop, cl je n'ai que tro[)

lieu de ciaiudre le sort de ce serviteur inu-
tile, qui fut rejeté et condamné, non point
[lour avoir perdu son talent, mais pour
n'en avoir pas usé selon les intentions de son
maître. Hé! mon Dieu, quand viendra ce
ICMips que j'attends, auquel j'aspire depuis
de longues années, que j'ai cent fuis désiré

,

cl qui par ma faute n'est point encore arrivé;

qu.ind, dis-je, viendra-l-il cet heureux temps
où je sortirai de mou assoupissement et de
ma langueur, où je reprendrai un feu tout
nouveau, où j'accomplirai fidèlement tous
Mies devoirs, où je suivrai de point en point
toute ma règle, où je p< n<erai, je parierai,

j'agirai, je vivrai en religieux?

J'ai de bons moments où je veux tout cela,

où je me propose tout cela, nù je forme sur
toul cela des desseins ; mais (|ue le passage
est difficile de la résolution à l'exécution, el

qu'il est ordinaire d'y échouer! Si je prends
d'abord quelques mesures, si je fais quelques
efforts, ce sont des efforts semblables à cl-u\

de saint Augustin, lequel se comparaît à un
homme endormi, qui se réveille et qui vou-
drait se lever, mais que i'ap[)esanlissemeiit

où il est replonge nussitàt dans son premier
sonuncil. C'est ainsi (lue le poids de ma fra-

gilité me renlraîne , el . malgré tous mes
jirojels, me l'ail relonihor d.ins mes premiers
uljthcuients. Grand Dieu, créateur des
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âmes et leur santliGciiteur, donnez à Tou-
vrage que vous avez commencé dans moi sa

«lernière perfection. D'être dans la terre dis

saints, selon l'expression d'un de vos pro-

jiiièles , cl de n'y point rommellre l'iniquité,

c'est un avantage des plus précieux ; mais

ce ne sera , Seigneur, un avantage complet,

que lorsque, dans cette terre des saints, je

'.ravaillerai efficacement moi-même à me
1 iiclifier.

Je dis, mon Dieu, à me sanctifier selon

toute la sainteté de mon état ; car ce qui peut

me suffire comme chrétien, serait trop peu
r.our moi comme religieux. Au simple tliré-

lien, vous n'avez, ce semble, donné (ju'un

talent ou deux ; mais c'est au religieux que
vous en donnez jusqu'à cinq. Mieux il est

[jarlagé, plus il est obligé de r.ipporter; et

.si relui des serviteurs qui avait reçu deux
talents, dut les rendre, et deux autres au-
delà, c'est avec la mené proportion qu'en
.lyant reçu cinq, je dois les faire valoir, et

les consacrer à \olre gloire et à mon avan-
cjnient dans vos voies.

Quels progrès j'aurais faits , Seigneur, si

j'avais ainsi employé toutes mes années, de-

puis que vous m'avez appelé à votre service,

et que je m'y suis engagé 1 Où en serais-jc'?

où en sont tant d'autres que je vois comblés
de vertus et de grâces? Chaque jour, ils

croissent, ils montent, ils s'élèvent, tandis

«lue je demeure en arrière, et que, chargé
«;ûuime eux de votre joug, .lu lieu de le por-
ter avec la même allégresse, je ne fais que le

traîner. Elait-ee donc là, mon Dieu, ce que
vous vous proposiez, quand vous m'avez sé-

paré du monde, et que, p.ir une distinction

aussi glorieuse pour moi ,
qu'elle m'est fa-

vorable et avantageuse, vous m'avez .idmis

au nombre de tant d'àiues choisies? Est-ce

là celte perfection propre de l'état religieux,

et celte sainteté particulière qui le relève au-
dessus de l'état séculier? Ne vous ai-je pro-
mis rien aulre chose , en nie dévouant à
vous? N'aspirais-je à rien aulre chose, dans
ce temps d'épreuve par où j'ai pa^sé, et qui

a précédé la profession de mes vhmix? Sont-ce

là les leçons qu'on me faisait, et n'i si-ce qu'à

cela qu'on me formait? Tout me condamne,
Seigneur, tout rend témoignage contre moi,
et je n'imagine point d'excuse que mon cœur,
malgré moi, ne démente.
Du reste , ma vie s'en va , mes jours s'é'

coulent, et peul-êlre mon heure est-elle plus

proche que je ne le pense. Quoi qu'il en soit,

elle vient, cette dernière heure; et que sera-

ce, si je la laisse venir, et ((u'cUc arrive sans

que je l'aie prévenue, ni que j'aie presque
lien l'ait de tout ce que je devais? Car, à jiar-

1er de bonne foi, cl pour le dire à ma con-
fusion, le peu que je tais n'est rien , ou, si

«'.'est (]uelque chose, ce n'est point à beau-
coup près ce que demande ma vocation , ni

ce que vous allendez de moi. Mais n'est-il pas

temps eiilin. Seigneur, de commencer? N'esl-

il pas temps d'6ire religieux en pratique cl

en eiTet, après ne l'avoir été, depuis lint

d'aniié» s, (jue d'Iiabil et que de nom '.'

t'.'fbl bi' Il lard nue je nrcndj une r(^olu-

ES. DOUUDALOUE l/i8 1
lion si salutaire et si nécessaire. C'est bien
tard que je commrnce, ou que je veux com-
mencer ; mais, S.'igneur, entre les ouvriers
du père de famille, ceux qui ne vinrent tra-
vailler à sa vigne que vers la moitié du jour,
eurent la même récompense que les auir^es

,

parce qu'ils rcgignèrent, pp.r l'activité de
leur travail , ce qu'ils avaient perdu par leur
relardcmenl et leur lenteur. Or, voilà ce que
j'ai à faire présentem<Mil ; et de celle sorte,
mes perles passées, au lieu de me découra-
ger, m'exciteront, m'animeront, se tourne-
ront à bien. Moins j'ai avancé, plus je re-
doublerai ma course; moins j'ai é'é religieux,
plus je m'efforcerai de le devenir; car je h;

puis encore, et malheur à moi , si je ne le

voulais pas, si désoimais je n'y donnais pas
tous mes soins , si je ne suivais pas la
sainte ardeur (jue voire grâce m'iaspirc et

que je sens se rallumer dans mon âme.
Faites , mon Dieu

,
que ce ne soil point une

ferveur pa*;sagcre. Toute vive qu'elle est ou
qu'elle paraît, je ne saur.iis me répondre de
ma persévérance, (lu'.iulant qu'il vous plaira
de me secundrr, et que j(^ serai soutenu de
votre secours tout-puissant.

Gouvcrncmenl religieux, el quelles vertus y
sont plus nécessaires.

Quiiid (iU traite de l'obéissinrc religieuse,

on ne s'alladie convmuiiément (ju'à instruire

ceux (l'.ii ilnivenl obéir, el l'on ne parle

presque jamais à ceux (|ui doivent comman-
der. Cepeiid.int les supérieurs ne sont point
impeccables , non plus que les inlérieurs.

Les fautes des uns ne sont pas moins impor-
tâmes, el ne causent |)as moins de dommage
dans une communauté que celles des autres ;•

cl l'on peuld:re. au sujet de l'obéissance,

qu'il est jiussi dilficile, el même plus difficile,

de bien savoir la l'aire pratiquer, que de bien
savoir la praliqiier.

L'autorité supérieure , dans une maison
religieuse, eU une prérogalive, c'est une dis-

tinction ; mais une distinction à litre oné-
reux, el une charge plus qu'un honneur.
Les fondateurs, inspirés de Dieu dans l'in-

stitution de leurs ordres, y ont établi une
forme de gou\eriiemen! nécessaire pour liei'

ensemble les chefs el les membres, el pour
maintenir tout le corps dans un bon étal, en

le mainlenanl dans la règle. Ci'lte forme de
gouvernement n'est pas la même p^irlout ; et

comme il y a une diversité de grâces el de

voies par où la Providence conduit ses élus,

il y a iiareillcinent une diversité d'obser-

vances et d'instiluls, qui fait un des plus

be.iux ornements de l'Eglise. Mais tous ,

quelque dilïérents qu'ils suient d'ailleurs,

conviennent en ce poiivl, qu'il y ait à la tète

de chaque? société régulière une puissance

qui [iréside, qui ordonne, qui lionne la place

de Dieu, de qui l'on reçoive l'impression, et

(jui dirige toutes les démarches el tous les

mouvements. Or, que ce premier mobile

vienne à manquer, qu'il se dérange, qu il

s'arrête (el aliu de ne considérer la eliosu

que par rapport à vous , (|ui m'engagez à

>oub ctriie mes ptMisécs, el à \ous donne»'
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celle courte inslruclion touchant la plnrc

nue vous occupez présontcincul ), qu'unu
supérieure u'ait pas les taleiiis requis

pour gouverner, ou que, les ayant, elle

ne les luclle pas eu œuvre, on voil assez

quels désordres il doit de là s'ensuivre
;

car voilà comment des comiuuuautés en-
tières sont tomhées dans une Irisle décadence
et dans un relàcliemeut qui les a perdues.

]| est donc pour vous d'une conséquence
infinie, qu'étant obligée de tenir les autres

dans le devoir, vous fassiez vous-même une
étude très-sérieuse de vos devoirs

;
que vous

vous les imprimiez vivement, et dans l'esprit

et dans le cœur : dans l'esprit, pour les con-
naître ; dans le cœur, pour vous y affection-

ner; que vous en confériez souvent avec
Dieu, et qu'aussi souvent vous en confériez

avec vous-même, et vous vous eu demandiez
compte devant Dieu; que vous appreniez
ainsi à bien mesurer tous vos pas dans la roule

où vous coiumenccz à marcher; elle est pé-
rilleuse; les écueils y sont communs , et des

écueils qu'on ne peut éviter sans une grande
attention. De toutes celles qui vous orU pré-

cédée, combien peut-être y ont échoué! C'noi

(ju'il en soit, si le pilote s'endort au milieu

des rochers oiî il se trouve engagé, il est

furi à craindre que par sa négligence le vais-

seau ne périsse; et si vous n'avez toujours les

yeux ouverts pour prendre garde à vous et

pour vous observer, non-seulement vous >ous
égarerez, mais, au jugement de Dieu, vous
deviendrez responsable de vos égarements.
Ce qui doit être d'abord le sujet de votre

consolation et de voire confiance, c'est que
vous ne vous êtes point ingérée dans le gou-
vernement, que vous ne l'avez point re-
cherché, et, pour m'exprimer avec saint

Paul, que vous ne vous êtes point allribué

l'honneur ( Hebr., V). D'où vous avez droit

de conclure que vous y êtes appelée de Dieu,

cl que Dieu étant fidèle à ceux qui suivent

sa vocation, il ne vous abandonnera point,

mais que sa grâce vous éclairera, qu'elle

vous soutiendra
,

qu'elle consommera la

bonne œuvre qu'il a commencée dans votre

personne, parle rhoix qu'il a fait de vous.

Sans cette vocation d'en-haut vous ne pour-
riez vous répondre si assurément de l'assis-

tance du ciel
;
que dis-je 1 vous devriez \ous

attendre de la part du ciel à un funeste aban-
donncment. Car ce ne serait plus Dieu alcrs

qui vous aurait tracé le chemin où vous en-

trez, et il dirait de vous ce qu'il disait des

faux prophètes : Je ne les envoyais point, et

ils couraient; voilà pourquoi ils seront reje-

tcs et livrés à eux-mêmes ( Jercm. XXIII ).

D'autres que vous l'ont éprouvé , ou s'ex-

posent à l'éprouver. Et ne le sa\ez-vous pas?

ne le voyez-vous pas? L'envie de dominer,
(lisons mieux et ne craignons point d'user

du terme propre, une pitoyable ambition
n'est pas tout à-fait bannie des maisons re-

ligieuses; mais elle s'entretient et se nourrit

jusque dans l'obscurité de la reiraile, et

c()nim(! dans le sein de riiumililé. Ou veut

être quelque chose, quoiqu'cn se sépar.iut

du luyude on ail déclaré qu'an ue i>réteudait

plus à rien. Ce dJTorce avec le monde a plus
élé de corps que d'esprit; et parce que, se-
lon le sentiment naturel, qui est partout !<j

même, on aime à se voir considéré, ménagé,
respecté, de là vient que sans résistance et

sans combat on succombe à la tentation, et

qu'on se laisse aisément surprendre au vain
éclat de la supériorité. Mais le moyen d'y

parvenir, et comment y procéder? Il est rare
qu'on s'y porte ouverlement, et qu'on té-

moigne sur cela son désir. Au coniraire on
a bien soin de le cacher, et l'on affecte en
toutes ses paroles et toutes ses manières de
mar(|uer là-dessus une indifférence paifaile

et même une es[)èce d'éloignement. Rien du
plus uiodesie que les expressions dont on se
sert en parlant de soi-même, et reconnais-
sant son ()eu de sulfisance et son indignilé :

mais ce sont des discours; et, avec ces beaux
discours, le désir qu'on a d.ius le cœur, tout
caché qu'il est, n'en est pas nioins vif. On le

dissimule; mais il agit et il fait agir. On
préparc de loin les esprits, le parti se forme,
l'une attire l'autre. Cependant une élection

approche, et c'est alors qu'il faut redoubler
ses attentions el se montrer plus affable et

plus officieuse que jam.iis envers tout lu

monde, surtout envers les amies. Enfin, le

jour arrive où la communauté s'assemble, et

où il est question de décider. Les voix se re-

cueillent , la pluralité l'emporte, la supé-
rieure est élue, bien contente de sa destinée,
et peut-être encore voulant se persuader quo
c'est Dieu qui l'a choisie el qu'elle n'y a con-
tribué en aucune sorte.

Tout ce(i au reste ne doit point étonner,
depuis qu'on a vu les apôlres même, élevés

à l'école de Jésus-Christ, disputer enire eux
de la préséance, et ambilionner les premiers
rangs de son prétendu royaume temporel.
Mais de quoi l'on ne doit pas non plus être
surpris, c'est que Dieu se retire, el qu'il ne
bénisse point un gouvernement qui n'est p;;s

dans l'ordre de sa providence ; c'est qu'il

permette que cette supérieure s'égare, qu'elle
s'aveugle eu mille rencontres et qu'elle fasse
mille fautes qui détruisent toute l'estime
qu'on en avait conçue, el qui la dccrédltent
dans une maison dont elle croyait devoir être
l'oracle et la directrice; c'est (jue, dans une
place où elle espérait trouver de la douceur
et de la satisfaction, il lui laisse sentir toute
l'ainerlume et tout le déboire de mille événe-
ments fâcheux, de mille contradictions, de
mille inquiétudes, dont elle est sans cesse
agitée, troublée, désolée, el qui lui donnent
buMi lieu de regretter l'état de dependanc.i;

d où elle a voulu sortir, et où elle vivait mille
fuis plus tranquille et plus heureuse ; c'est

que, pour la punir, et pour punir le graml
nombre de celles (jui l'ont appuyée de leurs

sulïrages, plus par inclination que par rai-
son , il prive la conuiiunaulé d'une protec-
tion spéciale dont il la favorisait, el (]ue de
cette sorte tout l'esprit de Dieu s'éteigne et

loule la discipline religieuse se dérègle. Châ-
timent aussi juste qu'il csl terrible, el (\\u'.

les suites en sont malheureuses.
Mais riMcnons, el puisiiuc de bonne l'"i
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vous pensez n'avoir rien a vous roprocîicr

sur cet arlicle, ne nous y arrêlons pas da-

vanlagc. Il s"a?il maintenant d,- répondre à

la «ocalion de Dieu, et d'en remplir tous les

devoirs. Le premier pas est f^iit, et bien fait :

j(! le veux; et je n'en puis douter, connnis-

saiit votre droiture et voire esprit religieux.

Vous voilà dans la carrière; mais le point

est de la fournir heureusement et dignement,

soit pour la gloire de Dieu, soil pour le bien

de votre maison, soit pour la sanetification

('e votre àme. Vous voulez donc savoir com-
ment vous devez vous comporter dans une
fonction d'autant plus critique jiour (Ous.

qu'elle vous est toute nouvelle, et que vous
n'en a^cz eu jusques à présont nul usage.

A'ous me demandez quelles sont les condi-

tions les plus essentielles d'un:' bonu" supé-

rieure, et par où elle peut se mettre en état

de réussir. Je eomprcn Is lout en cinq pa-
roles, dont chacune mérite une réfl.xion

particulière : exemple, vigilance, cliarilé,

fermeté, prudence. Avec cela j'ose vous an-

noncer un succès tel que vous le pouv( z dé-

sirer: cor, à légard de la profession religieuse,

c'est dans l'assemblage de ces qualités que
consi^te toute la science du gouvernement.

I. Exemple. Jésus-Christ lui-même a com-
mencé par là : avant que d'enseigner, il a

|iratiqué. Vous êtes supérieure, il est vrai,

;iiais en devenant supérieure, vous n'avez

pas cessé d'être religieuse : cest-à-dire que
vous êtes toujours dans la même obligalion

•le travailler à votre perfection parliculèie

et à votre avancement spirituel, silon l'esprit

«le votre règle, et par les moyens qu'elle vous

prescrit. Vous n'êtes donc pas [dus exemple

des observances ordiniiires que le reste de la

communauté. Vous pouvez vous en dispen-

ser plus impunément ; mais vous ne le pou-

vez pas avec plus de droit ni plus légitime-

ment. Vous le pouvez plus impunément,

puisque, dans la maison dont \i condiiile

lous est confiée, il n'y a personne qui puisse

vous demander compte di' vos actions, ni

entreprendre de vous corriger : mais vous

ne le pouvez p is jdus légilimenient ni avec

plus de droit, puisque vous èli s liée par les

mêmes engagements que les anires, cl qu'en

vous cbnrgeant delà supénorilé, on n'a pas

prétendu vous décharger de la régularilé.

Vous avez des pouvoirs que n'ont pas les

autres; je le sais, et ou ne vous les contvstc

point : mais comme \ otis ne devez user de ces

pouvoirs en faveur des autres qu'avec poid-. et

itiesure, qu'avec raison et pour de jusies su-

jets, vous n'eu devez [kis plus aisément ni plus

librement us^r p;ir rapport à vous-même.
Kt ce serait sans donle une chose assez

étrange, qu'une supérieure, préposée pour

maintenir la règle dans toute sa viijueur,

fût la première à la transgresser. Ksl-ee là

1 exemple qu'elle doit donner, et qu'on at-

tend d'elle? Saint Paul disait aux lidèles :

Soyez mes imilateiirs. comme je le suis de Je-

sus-Christ (l Cor., XI); et c'est ainsi par

proportion, que la supérieure, dans une

communauté religieuse, doit être en état do

dire ù toutes les personnes qui lui sont sou-

mises : Agissez comme vous me voyez agir.
Car, sans cet exemple, de quel poids seront
toutes ses paroles et toutes ses exhortations?
Osera-t-ello même parler? Osera-t-elle ex-
horter à la pratique de la pauvreté, lorsqu'on
verra qu'elle ne veut manquer de rien?osera-
t elle recommander la mortification des sens,
lorsqu'on verra qu'<lle s'accorde lous les

soalagemenis et se ménage toutes les dou-
ceurs qu'elle est en pouvoir de se procurer?
Osera-t-e)!eexigerrexnclitude, l'assiduité, la

fiJélité à tous les exercices, soit publics, soit

intérieurs, lorsqu'on verra qu'elle abuse do
sonauloritépourvivrcàsa mode et sclonqu'il
lui plnî!, ajant toujours des prétextes, et se
prévalant de tout pour excuser sa dissipa-
tion et son dérangement perpétue'? Pour peu
qu'elle raisonne et qu'elle rentre en elle-

même, ne sera-t-e!le pas forcée de se taire?
ou si m.ilgré tout cela ell,' venait à s'expli-

quer et à se plaindre des rclàchemenls qu'elle
aperçoit et des fautes qui se conmiellenl, ne
s,rait-ou pas tenté de lui appliquer ce pro-
verbe cité par Jésus-Christ dans l'Evangile de
saint \aic : Médecin, giièrissez-votts voiis-

tnéine {Luc, IV)?
11. Vigilance. Tout supérieur est respon-

sable de ceux que Dieu a mis sous son obéis-
sance. Par conséquent il doit veiller sur eux :

un père sur sa famille, un pasteur sur son
troupeau, et vous sur votre maison. Devoir
que vous ne pouvez négliger sans une of-

fense très-griève : car c'est de là que dépend,
ou le soutien ou la ruine d'une communauté.
Un tel intérêt n'esl-il -pas assez grand pour
engager la conscience, et ne devez-vous pas
Irembler en y pensant? Ce n'est pas mon
dessein de vous troubler par de vaines,
frayeurs ; mais, en vérité, bien des supé-
rieures vivent là-dessus dans une sécurité
pire que tous les scrupules et toutes les

frayeurs que je vous donnerais. Elles sont
dans leur place comme ces idoles que nouâ
dépeint le Prophète au psaume cent trei-

zième. On leur présente de l'encens ; mais, du
reste, elles ont des yeux et ne voient point, elles

ont des oreilles et n'entendent point ,elles ont des

mains et n'agissent point, elles ont des pieds

et ne marchent point {Ps. CXIII). C'est-à-dire

qu'ennemies de tout soin et de toute peine,

elles n'entrent prcs(iu'en rien, elles ne s'in-

forment de rien, elles ne prennent garde à
lii n. Leur unique vue est de couler en repos

le lemps de leur supériorité; pourvu qu'on
ne les importune point et qu'on les laisse eu,

repos, elles sont eonlenles. Mais cependant
tout le temporel d'une maison est mal admi-
nistré et Sx' dissipe : mais cependant mille

usages s'introduisent, et chacune se donne
des libertés qui passent en coutume et qui
sont de véritables abus ; mais cependant les

anciens règlements s'abolissent, la discipline

domestique se renverse, le recueillement se
perd, la ferveur se refroidit, plus de zèle pour
le service de Dieu, plus de silence, plus de
retenue, plus d'oraison; et plaise au ciel que
d'autres désordres ne succèdent pas à ceux-
ci, et que l'abnininalion de désolalion ne

* établisse pas dans le lieu saint
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Or, rien do (nul ro'a ho relumbcra-l-il sur

la supérirurc; cl scra-l-ellc dûment juslilice

(levant Dieu, (]unnd elle dira : Si'igiieur . jo

n'en étais pas iiislriiile? Non, elle ne l'était

pas, mais parce qu'elle ne vonlail pas lèlre,

ou qu'elle ne le voulait pas bien ; mais parce
qu'elle se souciait peu de l'être; mais parce
qu'elle ne prenait pas les mesures raisonna-
bles pour l'èîre. Quel poids aura-t-elle donc
àporlcr; et n'csl-il pas à craindre qu'elle

n'en soit accablée? Gardez-vous au reste de
donner dans une exlrcmilc tout opposée; et

apprenez à dislinguer la vigilance, qui c^t

une vertu, et l'inquiétude, qui est une fai-

blesse. Uendez-vous nllcntive et vigilante;

c'est ce que je vous demande : mais je n'en-

lends point que vous soyez de ces supérieu-

res limidcs et trop rechcrcbinles ,
qui pren-

nent ombrage de luut et que tout alarme.
Esprils défiants et soupçonneux. Lvurs \i-

vacilés, leurs inouvemenls, leurs agitations

continuelles, les fatiguent beaucoup, quoi-
<]ue assez inutilement ; et par là même elles

ne (aliguent pas moins une communauté
,

composée de très-bons sujets, qui n'ont pas
besoin d'une inspection si scrupuleuse et si

inrommodo. 11 y a de la modération en toutes

choses, et des bornes où il faut se contenir.

ill. Chariic. Que ne puis-je vous l'inspirer

dans la perfection que vous devez l'avoir; ou
puissiez-vous travailler solidement à l'ac-

quérir, et la mettre partout en œuvre! Ue-
niaïquez, s'il vous plaîl, ce que je dis : Dans
toute la pofcclion i/ue vous cicvrz l'avoir. V.i

en effet, celle charité commune et fraternelle

que nous nous devons les uns aux autres en
qualité de chrétiens ne suffit pas à une supé-

rieure au regard de ses filles ; mais puis<]ue

ce sont ses filles en Jésus-Christ, elle leur

doit une ciiarilé de mère, je veux dire qu'elle

leur doit une charité tendre, pour compatir
à leurs infirmités ; une charité bienfaisante,

pour leur fair(! tous les plaisirs et leur pro-
curer liius les soulagemenis conformes à

leur état; une charité afl'ible et préveninle,

pour leur ouvrir le cœur et leur donner la

confiance de lui exposer leurs sentiments;

une charité douce ( l p.ilieule, pour les écou-

ter à toutes les heures et ne les rehiili'r ja-

mais, malgré l'ennui que quelques-unes peu-

vent lui causer; une charité universelle qui

les embrasse toutes en Noire-Seigneur, sans

distinction et sans prédili ction. Dec elle soi le,

vous aurez dans \olre gouvernement la plus

solide et la plus sens ble consolation que
puisse désirer une supérieure , qui est de

voir ses filles venir à elle avec confiance, lui

obéir par amour et non par crainte; dier-
< her auprès d'elle leur soutien dans tnuies

leurs p;Lnes, et lei;r (onseil dans toutes

leurs résolutions ; lui faire pari de leurs pen-

sées les plus intimes, et déposer leurs âmes
dans ses mains.

Mais que serait-ce, si vous étiez de ces su-
péri(Uies hautes cl impérieuses, qui pensent
bien plus à relever leur autorité, qu'à l'a-

iloneir et à la tempérer; de ces siipérieui'es

iiidin'érenlcs, dures, sans piiié (car il y en a
de t:c carutlère, cl je ne ci ois pas ui'cxpii-

mer trop fortement); de ces supérieures (rèsi-

iridulgentes pour elles-mêmes, très-peu tou-
chées des besoins d'aulrui, et traitant volon-
tiers d'imaginations tous les maux dont on
se plaint; de ces supérieures brusques dans
leurs manières, sèches dans leurs paroles,
aigres dans leurs réprimandes, fâcheuses
dans leurs humeurs, partiales dans leurs
alTv; tions, accordant tout aux unes, et n fu-
sant tout aux autres? Pourriez-vous alors
trou\er mauvais que les cœuis vous fussent
fermés , et que chaqe.c particulière, après
avoir cssnye vos rebuts et vos rigueurs
extrêmes, se lî'it à l'écart cl atleiuiil une
conduite plus charitable et plus engageante
que la votre? Sou\ eiiez-vous que le joug de
la religion est le joug de Jesus-Cbrisl, cl que
Jésus-Christ nous assure dans les termes les

plus formels, que son joug est doux et son
fardeau léger. Ne démentez pas cette parole
de la vérité même, et n'appesantissez pas, ne
rendez pas insupportable un joug qui, selon
la promesse de notre divin Maître, doit être
aisé à porter. Il ne faut pécher par aucun
excès : mais il me semble, après tout, que,
dans une supérieure, il serait moins con-
damnable de pécher par un peu trop do
bonté, que par trop de sévérité. Pensez qtie
vos filles ne sont pas nées esclaves , qu'elles
ne sont pas nées dans la dépendance, mais
qu'elles s'y sont réduites volontairement et
p.ir choix

;
que ce sont les servantes de Dieu,

qui est un Dieu de miséricorde; que c'est le

plus cher troupeau du Fils de Dieu, qui en
a fait ses épouses. Peut-être quelqu'une vous
parailra-l-elle trop délicate, trop occupée dii

sa santé; mais, à moins que vous n'en ayez
une certitude bien fondée, penchez plutôt à
la conientcr, autant que cela se peut, qu'à
lui retrancher ce (|u'ille croit lui éire néces-
saire. Dans le danger d être trompée, il vaut
mieux que vous le sojez en faisant du bien,
que de l'élie en cuntiislant une personne ci

la mortifiant.

IN', l'eiiiielé. C'est le correctif d'une lâche
cl mulle conde^cenilance : car la charité ne
doit point dégénérer dans une tolérance
aveugle et pusillanime, ni affaiblir le gou-
vernement. Les puissaiiecs du siècle ont lo

gl.iivc en main pnur punir les coupables; et
M)us avez en main l'jiuloriié pour réprimer
les esprits indociles et pour les retenir dans
le devoir. Quand donc l'occasion se présente,
et qu'il y va tfe la gloire de Dieu cl du bon
ordicde M)tic eomuiunaulé, c'est alors que
vous de\ez \o\is armer d'une sainte assn^
rance ; que vous devez avertir, reprendre,
user de tout votre pouvoir, et vous opposer,
comme un mur d'airain, à tous les scanda-
les et à Imites les nouveautés. \'ous me di-

rez qu'il faut à tout cela de l'assaisonnement
et de l'onction : j'en ciuniens, mais je vous
dis aussi qu'il y faut de la force cl de la ré-

solution. ^oyez quelle menare Dieu faisait à
Sun Prophète ; elle est terrible, cl elle' vous
regarde : Prophète, je vous ai établi sur la

maison d'Israël , pour lui annoncer mes or-

dres, et lui déclarer mes volontés. Si ,
par

une considération hunuune, et par une timi-
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(lilé in/liijne de voire iniiti.-.lêrc, vous dcmeu- lelé niùine; cl c'est une maxime géiiérale
rez dans le siUiu-c; fi vuns mamiuez de vous qu'il vaut mieuv élre giiuvcrné par un liom-
fuiie entendre à ce peuple, el que (jneli/u'un me saî;o, quoique moins saint, que par un
i'éijare cl se perde, il pcrira dans son pér/ié et saint dépourvu d'une certaine sagesse. Eu
par son pèche ; mais ce péché même vous sera elTol, suivant la remarque de saint Augustin,
imputé; vous >/ participerez, et le sang de ce un saint n'est saint que pour lui-même, mais
pécheur frappé de mon indignation el de via un supérieur sage l'est pour le bien et l'uti-

colère rejaillira sur vous pour voire mine et lilé de sa maison. Avec celte prudence on est

votre condamnation [lizcch., III). tresl ainsi presque toujours assuré du succès, ou , si le

qu(^ Dieu vows parle à vous-même dans la succès n'est pas tel qu'on pouvait l'attendre,

situation présente où vous êtes, et il n'y a on est au moins toujours exempt de repro-
ri<'n là que vous ne puissiez vous appliquer, clie, parce qu'on n'a point agi témérairement.

Si, par une trop gran le réserve, Vous avez et ((u'on n'a rien entrepris mal à propos;
des ménagements où vous n'en devez point mais, sans cette prudence , combien fait-on
avoir; si, par votre extrême f.icilité, c'est la <Jc fautes et combien en fait-on faire aux au-
communaulé qui vous gouverne, au lieu 1res ? Observez ces dernières paroles : Com-
<lu'on ^ous a constituée []0ur la gouverner, bien de fautes fait-on faire aux autres? Sou-
qu'arrivera-l-il de là '? ce sera bientôt un vent une fille qui, du reste, était un très-bon
renversement universel, parce qu'il n'y aura sujet, ou avait toutes les qualités pour l'être,

plus de frein qui arrête. Or, dans ce renver- s'oublie, s'échappe, se déroule et se précipilu
sèment que vous auriez pu et ilû prévenir, dans un égarement d'où peut-être elle ne re-
jugez ce qu'il y aurait à craiiulrc pour vous viendra jamais : pourquoi ? c'est qu'elle a eu
de la part de Dieu. Mais je voudrais ne faire le malheur d'avoir affaiie à une supérieure
de peine à personne: vous le voudriez, et indiscrète el inconsidérée qui n'a pris nulle
moi je vous dis qu'il y a des personnes à qui précaution à son égard; qui n'a fait nulle
l'on est quelquefois obligé d'en faire. Mais je attention au caractère de son esprit , à son
les choquerai

,
j'attirerai bien des murmures tempérament, à ses dispositions; qui n'a pas

contre moi, et je prévois que cela fera du su se modérer, s'éluJier, choisir le temps,
bruit: vous lé prévoyez; et moi je vous ré- les conjonctures favorables, prévoiries suites

ponds qu'il y a des conjonctures où le bruit tl'un avertissement mal placé, et qui s'est li-

cst nécessaire
; que les murmures retor.ibe- vrée à un zè'c trop impétueux pour la pous~

font sur celles qui s'y laisseront emporter
;

ser el pour l'humilier.

<|uils passeront, et que vous aurez acquitté C'est par cette raison qu'un très-saint rc-
volre conscience. Mais il est fâcheux de s'cx- ligieux, assez connu de nos jours et dont la

poser, en parlant, à des réponses désagréa- mémoire est en vénération, priait Dieu, dans
bli's et à de secrètes animosités dont "il ne la défiance qu'il avait de lui-même, de ne
sera pas aisé dans la suite d'effacer l'impres- lui point donner des supérieurs qui lussent
sien. La chose est fâcheuse

, je le sais; mais pour lui des occasions de chute. 11 est vrai

je vous demande : qui parlera donc si vous que la prudence dont je vous parle, et dont
vous taisez; et comme vous avez les avanla- vous concevez la nécessité, est un don de
ges do la supériorité, n'est-il pas juste que Dieu, qui départ ses grâces à qui il lui pl.iSt

vous eu ayez les désagréments? Enfin, vous et comme il lui pliiît; mais il n'est pas moins
souhaiteriez de gagner les cœurs et de vous vrai qu'avec le secours d'en haut ou peut s'y
affectionner la maison: votre intention est former, on peut l'acquérir. On l'acquiert par
bonne, elle est louable ; mais vous êtes dans la réilexion el par de fréquents retours sur
l'eneur, si vous comptez de vous faire aimer soi-même; on l'acquiert par les épreuves
jiar une indulgence <iui souffre tout el (lui passées el par les exemples dont on a été té-

accorde tout. Ou vous méprisera ; et celles moin ; on l'acciuiert en prenant conseil et
mêmes (jui vous témoigneront plus d'attache- ne déférant point trop à son propre sens; en
ment parce (]ue vous ne les contredirez en consultant des personnes d'âge, d'expérience,
rien, perdront pour vous toute estime dans de vertu ; et qu'on sait être les plus capables
le fond de l'âme ; car voilà comment nous de nous diriger; mais surtout on l'obtient par
.sommes faits. En même temps que nous \i\{\vwr(^; çi\c si iiueUiu un a besoin de sagesse,

voulons, par le sentiment na'turel, jouir de dit saint Jacques, qu'il en demande à Dieu
noire liberté et satisfaire nos désirs, si néan- (y(/f., Ij-Quecesoitlà votre grande ressource,
moins un supéiieur nous lâche trop la bride. Dans tous vos desseins, dans toutes vos vues,
et nous abandonne à nous-niênies , notre dans toutes vos délibéralions, iiuplorez l'as-

raisoii le condamne. Ayez pour toutes vos sistance de Dieu et les lumières de son Esprit,
filles beaucoup d'honnêteté, beaucoup de Tâchez d'abord à vous dégager de toute pas-
douceur, je vous l'ai déjà dit, mais d'ail- sion, de tout intérêt, de tout préjugé qui pour-
leurs faites-leur comprendre que vous savez rail vous séduire, el puis dites à Dieu comu)c
vous faire craindre, respecter el obéir. Elles Salomon : Vous v.iijez , Sei'jnew, la droiture
ne vous en aimeront pas moins, el elles vous de mon âme. Je ne veux que ceque vous voulez;
en eslimeroiit davantage. mais comment connailrai-je votre divine vo-

V. Prudence. De toutes les verlus requises lonté, el comment l'accomplirai-je, si vous ne
pour le gouvernement , voilà sans contredit m'éclairez et si vous ne m'aidez ? envoyez-moi
la plus importante ; voilà l'âme île tcmt gou- donc votre saijesse, 6 mon Dieul Enroijez-la-
verncuienl, soit séculier, soit religieux. Aussi moi du plus lunil des deux, ajin qu'elle ira-

iîans un supérieur la préfèrc-lon à la sain- vaille avec moi, et (pic je travaille avec elle
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(S'ip-, IX, 10). Dieu vous cioulcra , i! vous
conduir;!, il ropniaira sur vous ses boiiédic-

lioiis, et lout votre gouveriieiinnl tournera
à sa gloire, à l'avantage do votre coinmu-
«aule et à votre saiictifiialioD.

Pensées diverses sur iélat religieux.

De tous les litres dont le Docteur des na-
tions , sans blesser en aucune sorte riiuini-
J'ié chrétienne et apostolique, a cru pouvoir
se glorifier selon Dieu cl en Dieu, il ne pa-
rait pas qu'il y en ait eu un qui lui fût plus
clier que celui de prisonnier pour Jésus-
Christ ; de prisonnier dans le Seigneur et

pour le Seigneur [liplies. III). Aussi est-ce la

qualité la plus ordinaire qu'il prend en di-
vers endroits de ses Epîtrcs ; tant il s'esti-

mait heureux dans ses fers, et tant il Irim-
vait de goût et d'onction à penser ([u'il les

portait pour la cause et l'amour de son
liivin maître. C'est encore dans le même
esprit, qu'elanl à Rome, où il avait élé con-
duit par l'ordre de Festus, gouverneur de
Judée, et ay.int assemblé devant lui une
troupe de Juifs, afin de leur rendre compte
de son état, il leur montrait sa chaîne, et

leur disait : Celle chaîne que vous voyez, mes
frères, autour de moi, c'est pour l'espérance
d'Israël que j'en suis chargé {Act. XXVIll),
t'.etle espérance d'Israël, cette vue des biens
clernels qui lui et lient réservés, voilà ce qui
lui adoucissait toutes les rigueurs de la cap-
tivité. Bien loin d'en gémir et» de s'en plain-
dre, il en triomphait de joie, il en était pé-
iiélré et rempli de consolation.

Or pourquoi, dans un sens moins littéral,

ne pourrais-je pas appliquer ces mêmes
senliiiienis à une âme religieuse, surtout à
lune de ces sages et saintes vierges, qui,

volontairement et d'elles-u]éines, si j'ose

user de cette expression, se sont condam-
l'éos à une clôlure perpéluelle? Ce seul

terme de clôture marque déjà par soi-même
quelffue cliosc de triste et dont la nature ne
doit p.is s'accommoder : mais qu'est-ce,

quand à cette clôlure la perpétuité se trouve
jointe? Certainement une tille, quoique née
libre, ainsi que l'était saint Paul, peut bien

dire alors comme ce graml apôtre, qu'elle

est liée, qu'elle est enchaînée, qu'elle est

captive. Mais aussi ne puis-je douter qu'elle

ne soit également animée, consolée et luêine

attendrie lorsciu'elle vient à faire devant
Dieu cette réflexion si touchante, qu'elle

t st captive pour JcsusChrisi ; qu'elle est

tnpiivc dons le Seigneur et pour le Seigneur;

t;u'illo est c i[itive et eneh;;iiiée pour l'espé-

rance d'Israël. Espérance qu'elle conserve
précieusement dans son s< in, et ((u'elie ne
\oudrait pas ris^iiier pnur tous les pl.iisirs

du monde. Elle considère la côlure où sa

profession la retient, coinmc un rempart
CiMiIre la licence des enfants du siècle; et,

plus oKc conçoit les dangers de celle licence

mondaine, plus elle aime ses liens ; elle

voudrait, s'il était possible, les serrer tou-
jours davantage; clic en rend sans cesse à
Dieu de noincllcs actions de grâces, cl

uulîe fois elle se fclicite cllc-ai'iaie d'avoir

su perdre sa libiMlé, afin que sa liberté ne
la perdit pas.

— Ou'est-ce que la voionlc di' l'homme
,

cl qu est-ce surtout que ce qu'on appelle
piO[)re volonté? Celle volonté propre est
une volonté particulière, qui se renferme
tout entière dans elle-même, et ne suil en
toutes choses que son gré et que ses affec-
tions. Kien n'est plus dangereux, cl ne cause
de plus grands maux dans une communauté
religieuse. Car, comme les affections sont
aussi différentes que le sont les caratières,
et que le gré de l'un est souvent toul op-
posé à celui de l'autre, on voit assez quelle
confusion ce serait et quelles divisions s'en-
suivraient, si chacun, dans toute sa cou-
duite, n'avait point d'autre principe que d'a-
gir selon qu'il lui plaît. Voilà pourquoi les

Pères, et entre les autres saint Bernard, ont
tant déclame contre cette propre volonté, et

l'ont regardée comme la ruine des sociétés
les plus régulières. Mais voici l'avantage
inestimable de l'obéissance religieuse : c'est

que toutes ces volontés particulières, elle

les réunit d:ins une même volonté, dans
une Toloiité universelle et commune, (jui

est la volonté de Diiu, et qui nous est dé-
clarée dans nos règles, et [lar la bouche do
nos supérieurs, .\insi, malgré la diversité
et même la contrariété des esprits et des in-
clinations, elle conserve l'ordre, l'unani-
niilé, la paix.

Pour mieux comprendre ce précieux
avantage de l'obéissance, et pour mieux
reconnaître la sagesse de Dieu dans l'insti-

tution des ordres religieux, il n'y a qu'à
cunsidérer les dérèglements de notre vo-
lonté et ses égarements lorsqu'elle est aban-
donnée à elle-même. C'est une volonté
aveugle : elle réside dans le cœur, qui lui-

nicme n'est que lénèbres cl qu'obscurité
;

c'est une volonté inconstante et volage : au-
jourd'hui nous voulons, et demain nous m;
voulons plus; maintenant un exercice est

de notre goût, cl bientôt ensuite il nous
ennuie et nous rebute; c'est i.'ne volonté
incertaine et irrésolue : en mille rencon-
tres on ne sait à quoi s'en tenir, ni quel
parti prendre; c'est une volonté capricieuse
et bizarre : souvent on veut s.ins raison, et

même contre toule raison ; c'e>l une volonté
dure et opiniâtre : on a toutes les peines du
monde à céder jusque dans les moindres su-
jets, et il sulCl qu'on nous contredise pour
nous obstiner davantage , c'e^t une volonté
hautaine cl impérieuse, jalouse de ses pré-

tendus droits, cl délicate sur tout ce qui
les blesse : si vous entreprenez de la gêner
en quoi que ce soit, elle s'élève et ne cher-
che qu'à secouer le joug. Que dirai-jc de
plus, c'est une volonté violente et précipiléc

dans ses désirs : s'ils ne sont prompicment
satisfaits, elle s'impatiente, elle murmure,
elle éclate; c'est une volonté artificieuse et

trompeuse : les prétextes ne lui man()ueiit
jamais pour séduire res])ril cl pour le pré-
venir en sa faveur. Mais, par-dessus toul,

c'est une volonté perverse cl criminelle :

l'jul cï qui lui tsl 'Jcf'-'U'Ju, c'csl là qa'tllo
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se porte pnr un penchant de la nature cor-

rompue et ennemie de la loi. Telles sont,

clis-je, les malignes qualités de la volonlé

liuniaine; till<'s en sont 1rs dispositions, el,

pour les ciinnailre, nous n'avons qu"à nous
consulter iiou'*-mcnios. Or, à tout cela il

faut un correctif; et ce correctif si néces-

saire, c'est l'obéissance.

En effet, cette vo'onlé aveugle, l'obéis-

sance la dirige; cette volonté inconstante cl

volage, l'obéissance la fixe; culte volonlé

incertaine cl irrésolue, l'obéissance la déter-

mine; cette volonté capricieuse el bizarre,

l'obéissance la redresse; cette volonté dure
et opiniâtre, l'obéissance la flérhil ; cette

volonté impérieuse et hautaine, l'obéissance

la soumet ; celte volonté violente el préci-
pitée, l'obéissance la réprime; celte volonté
artificieuse el trompeuse, l'obéissance la dé-
voile ; enfin, celte volonlé perverse et crimi-
nelle, l'obéissance la sanctifie. Que de mer-
veilles, cl de là que d'heureux fruits doivent
naître 1 Car toutes les volontés dirigées de
la sorle el conduites par l'obéissance, fixées,

déterminées, redressées, fiéchies, soumises,
réprimées, éclairées, sanctifiées, s'ajustent

alors et s'accordent aisément entre elles.

C'est une même main qui leur donne l'im-

pression, un mènie nioleur qui les remue,
un même guide qui leur trace la voie, un
même législateur qui les gouverne, el qui,

à la faveur de la lumière divine qu'il reçoit

(l'en haut, prend soin de les assortir lellc-

inent cnsemlile, qu'elles ne heurtent point

les unes contre 'es autres. De cette manière
se vérifie ce qu'a prédit autrefois le Pro-
phète, savoir : Qu'on verrait le lion cl l'a-

gneau paître en repos dans les mêmes pâtu-

rages, el se rangei' sous le même pasteur;
c'esl-à-dire (]ue, sans égard à la différence

des pajs, des tempéraments, des humeurs,
on verrait parmi des |)ersonnes religieuses,

«l scus le même chef, la concorde el l'uni-

formiié la plus parfaite.

Oitcl est l'état du monde où l'on soit

exempt de toute dépendance, cl où l'on fa'-se

loules ses volontés? Je dis plus , cl je de-

mande quel est niêmi! létal <lu monde où
l'on ne soit pas conlinuellement obligé de
rompre sa volonté, de renoncer à sa volonté,

d'agir conlrt- sa volonlé, el dans les choses
sou\cnt li's plus rebutantes et les plus con-
<rnires à noire sens?

Gel étal de franchise dont je parle, cet état

de pleine liberté, est-ce la cour? mais (jui

ne sail pas (luelle ( si la vie de la cour, et y
a-t-il esclave plus esclave que tout ce qui
s'a[)pelle gens de cour? Est-ce la profession

des arnies? mais toute la disci[iline mililtnre

n'esl-elle pas fondée sur l'obéissance, et sur
l'obéissance la plus héro'ique

,
jusqu'à bra-

ver les périls , jusqu'à ré|iandre son sang,
jusqu'à risquer sa vie et à la perdre? Sonl-
ce les dignités , les charges , les ministères

public s? mais n'esl-il pas évident (jne , sous
une spécieuse api)aren(C , ce sont dans la

prati(|ue des assujettissements perpétuels et

Irés-réels , à moins qu'on ne veuille par un
«bus énorme eu négliger loulo lc> luuttiuns

et en abinilonner Ions h s devoirs? Est-ce
la conduiie particulière de chaque maison,
de chaque lamillc? mais est-il une famille
qui puisse bien se soutenir, si la subordina-
tion y manque, et peut-on vivre sans trou-
ble dans une maison , si l'on n'use inces-
samment de condescendance les uns envers
les autres, aux dépens de ses propres incli-
nalions? Est-ce le conunerce ordinaire du
monde? mais ce commerce du monde, tout
aisé cl tout agréable qu'il paraît, n'a-t-il
pas ses lois , et des lois très-importunes et
très-onéreuses? Quelles mest'res cl quels
égards n'exigc-l-il pas? A combien de cou-
tumes el de modes, de bienséances el do
complaisances n'asservil-il pas? Il faut donc
partout savoir se caplivrr, savoir prendre
sur soi el se gêner, savoir obéir el plier. H
le faut, cl voici où tout cela tend, voici le

point où j'en veux venir. Car c'est une le-
çon sensible el palpable pour nous : je dis
pour nous, soumis à la règle el à l'obser-
vance religieuse. Nous sommes dans un étal

de sujétion, nous portons le joug : mais c'est

le joug du Seigneur , et , pour nous l'adou-
cir, si quelquefois il nous semble pesant et
iiicommoile, tournons les yeux vers le

monde. Voyons dans le monde comment des
hommes dépendent d'autres hommes , com-
ment des hommes obéissent à d'autres hom-
mes; et quels sont enfin ces hommes de qui
l'on dépend et à ijui l'on obéit. De là bientôt
nous apprendrons comment , dans la maison
de Dieu , nous devons obéir à Dieu même.
— On hait le monde dans soi-même, mais

on l'aime dans autrui. Parlons plus claire-

ment. On renonce au monde, à tout rang, à
toute distiiu lion , el l'on se réduit , en se

dévou;int à Dieu , dans nu état humble , obs-
cur, dépendant. Voilà, ce semble, le mcmdo
détruit dans nous, le voilà comme anéanti.
Mais cependant on sail (;u'unc famille où
l'on a piis naissance, cl à qui l'on appar-
tient par une étroite proximité, prospère
dms le monde; on sail qu'elle parvient à
des places honorables, el c'est à quoi l'on

est exlrèinement sensible , de (juoi l'on s'ap-

plaudit inlérieurement dans l'âme , sur ()uoi

l'on fait au dehors éclater sa joie. Si c'était

par une pure affection du saiigel de la nature,

Cl! sentiment serait plus lolerable , (|Uoiqu'il

ne fut pas assez religieux. Miis il y a plus :

car on e-t bien aise de savoir que des pro-
ches sont dans la rplendeur, piirce qu'il en
doit rejaillir sur nous quelque rayon, parce

qu'<m acquieil ainsi une non» elle considéra-

tion, [)arce iiuc des égaux dans une commu-
nauté el même des supérieurs nous traite-

ront avec i)lus Oe ménagement el plus de

circcnspeclion. Secrète complaisance qu'on

nourrit dans le lond du cœur, malgré les airs

modestes donl on s'étudie à la couvrir. Or,

est-ce là un (Kitachement parfait, ou plut6l

n'est-ce pas une des plus subtiles i lusions

de l'amour-piropre, qui veut s.inver du dé-

bris tout cil (ju'il peut, el d'une part se dé-

dommagir de ce i\n'\\ a perdu de l'autre?

- Le monde nous quitte lieaucoup pliu

vile ijuc nous ne le nuilions. A l-il bchoiu
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(le nous ? malgré noire éloigncment, il snil point de son mouvcmcnî, ni par une incli-

bien nous relroiivor : mais , avons-nous be- nalion parliculièri-, mais précisémenl p irce

soin (le lui , il commence à nous méconnaî- qui y est riivoyé. ]i ne pense point à y
tre. Ainsi , du moment qu'une jeune per- ménager d'autres inlércts «lue les inlcièts du
sonne a pris le saint voile et (lu'flle s'est en- son maître. S'il y fait des liaisons, des cou-
gagée au Seigneur, c'est une illusion , si dé- naissances, ce n'est que par rapport à .-on

surinais elle se persuade qu'une f,:mille et maître et ((u'aulant qu'elles peuvent clio

des pror.hi s s'intéressent fort à ce qui la r - ulihs au service de son maiire. C'est du
garde. Je conviens qu'il y a là-Jessus des concert avec son maiire qu'il agit en tout,

exceptions à faire ; mais les exceptions ne de son maître qu'il prend tous les ordres
servent qu'à confirmer la règle générale, à son niaîirc qu'il rend compte de toutes ses
Saint Bernard l'éprouvait lui-même de son démarches ; car il est l'iiomme du prince qui
tiunps , et le témoignait à une dame de piéié, le députe, et pourvu que ce maiire qu'il

en la remerciant de ses aumônes cl de ses sert soit content de sou miui^lère. il lui im-
largesses. Vous nous prévenez , lui écrivait- porte peu que ceux auj)rès de qui il l'exer-
il , vous nous comblez de vos fjrdces ; et nous ce, l'approuvent ou ne l'approuvent pas : ce
en sommes d'itiilant plus touchés, qu'il n'i/

a

ne sont pour lui que des étrangers, et ce
entre vous et nous aucune autre alliance r/iie n'est point d'eux (]u'il fait dépendre sa for-
ce//? de la charité. Car pour ce qui est de wjs lune, ni chez eux qu'il a dessein de s'établir.

parents, ajoulail c" Père, en est-il un seul Belle unage d'un religieux qui, par une
qui ait soin de nous? Enesl-il un

,
je ne dirai vocation apostolique, sort de sa reirailu

pas qui s'informe de nous , ni qui soit en pour se communi<iucr au monde. Le monde
peine de 7ioas, mais même qui pense à nous? lui est comme étranger, et néantnoins il v
Nous sommes pour eux comme un vase cassé, va ; mais pounjuoi et comment'? parce (lue
qu'on jette et dont on ne fait nul usage [l]. Dieu l'y destine, selon que Dieu l'y destine.

Ces expressions . quoique forles, ne nous dans le même esprit que Dieu l'y destine,
marquent rien (lonl une fréquente et longue II est l'homme de Dieu, et par conséquent
expérience n'ait dii nous convaincre. Toute- il ne s'emploie dans le monde qu'à ce qui
fois il est étonnant de voir avec (juel empres- regarde Dieu, et iju'à ce (jui peut glori-
sement, quelle vivacité, quelle ardeur, des fier Dieu. Voilà le point où il dirige tou-
personiies religieuses entrent dans les inlé- tes ses réflexions , toutes ses Intentions,
rets de leurs familles, je dis dans les inlérèls tous ses soins. Le resti', quoi que ce soit

temporels. D'aimer ses parenls, on le doit
;

ne l'alTectionnc et ne le louche en au-
pourvu que ce ne soit point un amour trop cune sorte : tellement (pie, s'il cessait de
naturel, (t qu'on se contente de les aimer eu trouver cette gloire de Dieu et ce bon plaisir

Dieu et selon Dieu. Aidons-les de nos prié- de Dieu dans le commerce qu'il aa\ec lu

re>, donnons-leur les C)nseils du salut, con- monde, il renoncer. lil à tonte habitude au
Iribuons de toul naître pouvoir à lasanctifi- dehors, et se tiendrait profondément ense-
cation de leurs âmes : mais, du reste, qu'a- veli dans l'obscurité dune vie retirée et ca-
Voiis nous affaire de leurs desseins, de leurs chée. Disposition toute religieuse et toute
vues ambilieuses, de leur établissement, de sainte. Mais que serait-ce si, prenant l'es-

leur forlune, de leurs prétentions, de leurs sor et s'émancipant volontiers d'une cer-
procès? Pourquoi nous ingérer en tout cela laine observ.incc régulière, il vovait le

et nous inquiéter de loul cela? Eh! du moins, monde par goût ; si dis-;e, il voyait le mon-
mourons au monde comme le monde meurt de parc(! que le niondc lui plait, parce que
à nous. le silence et la solitude rcnuiiieiil, parce
— Le Fils de Dieu disait à ses apôlres : qu'ennemi d'un travail qui apjilique , il

Vous ttcs dans '.e monde, mais tous n'êtes cherche d'oisives conversations (|ui l'amu-
pas du monde [Joan., \'\\) N'y a-t-il point sent; s'il voyait le monde pour se faire un
des personnes religieuses au regard de qui nom, pour acquérir du créJil el delà répu-
l'on devrait reiivuiser la proposition, et à tatioii. pour s'insinuer auprès des grands
qui, dans un sens tout opposé, l'on pour- et en être reçu avec dislinction, s'il voyait le

rail dire : Toits n'êtes pas dans le monde, mais monde pour avoir part à ses douceurs", [lour
vous êtes du monde ? en tirer des soulagements et des sec.turs,
— 11 n'est [loint abso'ument contre l'état pour se rendre la vie plus agréable et pins

d'un religieux de voir le monde et de con- commode '/ Chose bien déplorable, quand le

verser avec le monde : mais dans quelle vue monde, par un usage trop fréquent, devient
doit-il y aller, et comment y doil-il i)araî- à un religieux comme une demeure propre

,

Ire, comnie l'ambassadeur d'un prince qui tandis (lU' sa propre maison, par le dégoi'it

\a dans un pays étranger. Celle comparai- qu'il en coiuroil, n'est plus pour lui (]iie

son est d'autant plus juste, qu'elle esl fondée comme un lieu de passage ou comme un
îur la parole même de saint Paul : iVoif.? exil.

faisons la fonction d'ambassadeurs au nom — Que de scènes se passent dans le nion-
de Jésus-Clirist et pour Jésus Christ (Il Cor., de, surtout à certains temps et en certaine*
V). Or le ministre d'un prince, pounjuoi va- conjonchires? Guerres enlrc les l'étais, ba-
t-ildans une cour élrangère, el de ((uelle laills sanglantes, victoires et défaites, iip-

manicre s'y coniporte-t-il? il y va, non gocialions, traites de paix, alliances, inlri-

'!) Propincii.is tiosuh facii ionius om ;u in; vas piiJl- B"''» «J"-- cour, ctablisscmenls de forîune, <b>

ur: '(."cm CXVtlIj. tauencci et révolutions : mille autres év6-
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tiemcnls d ms la soriété Iiumninc plus f.ant à eWc-némc : Luinsez les morts ensevelir

pnrliculirrs et moins éclatants ; mais liés- leurs morts {Multh., Vlll).

connus loulcfois tt liès-icmarqiiables : les II est donc vrai, el ce n'ost point une con-

uiis qui s'avancent et les autres qui demcu- Irailiclion de dire, que si dans un sens nul

reni, les uns qui gagnent et les autres qui n'est plus sujet ni plus dépendant que le re-

penknt, les uns ((ui se réjouissent et les ligieus, nul aussi, dans un autre sens, et un

autres qui gcmisscnl ; ceux-là qui brillent sens très-réel, n'est plus libre ni plus indé-

(ians une baule réputation cl ceu\-ci qui pendant.

I(uubent dans le décri (U la confusion : morts — La demeure, le vêtement, l'alimenl,

subites, coups imprévus
,
procès , dissen- c'est à quoi saint Paul veut qu'un chrétien

si'Us : que dirai-je encore, ou que n'aurais- borne ses espérances en cette vie, et c'est

je pas à dire, si j'entreprenais d'en venir à aussi à plus juste titre où la pauvreté leli-

un détail immense dans son étendue? Or là- gieuse doit le renfermer; mais, en cela

dessus quelle diversité de sentiments selon même, il faut distinguer trois choses : le né-

la diversité des intérêts 1 Que de discours et ressaire, le commode, le superflu. Le néce-
de raisonnements ! que d'agitations cl de sairc, que la r.iison demande, le Cnmmo-le,

mouvements 1 On va, on viei\l, on délibère, que la sensualité recherche , le superflu,

on prend des mesures ; loul est en alarmes, dont l'orgueil se pare, et (jui enirelient le

tout est en fyu dans une cour, dans un faste. Or quelle esl la différence du mondain
royaume, dansuiieprovince,dansunquarli(r. el du religieux? c'est que l'homuic du mon-

Cepenilant une âme religieuse, dans le fond de, sans se ress rrer précisément à ce qui

de sa solitude, où elle se plaîl el qu'elle suffit, el ne se complanl pour rien, prétcml

aime, ignore loul cela, cl par conséquent avoir toutes ses eommoilites, et aller jusqu'à

n'en ressent pas le moindie trouble : ou si, l'abundance cl la superflu'.té, au lieu que le

peut être, pour m'exprimer de la sorte, à religieux, fidèle observateur de la pauvreté

travers les murs qui lui servent de ri'mp.irts qu'il a vouée, s'en lient au pur nécessaire,

contre le monde, et eu elle se tient close et D'où vient encore une autre différence fort

à couvert, le bruit de tout cela pénètre en- essentielle. Car, comme le cummode elle

fin jusqu'à ses oreilles, son cœur n'en esl superflu n'ont point de bornes, el qu'au cou-

pas plus ému , ni son repos plus altéré : traire le sim[ile nécessaire, par lui-même,

pourquoi ? parce qu'elle n'a personnellement esl limité, il arrive de là que les gens du

aucune part à tout cela. Ce n'est jias néan- nioiidi! ne goûtent jamais ce qu'ils oui, étant

moins qu'elle soit absolument insensible à s ins cesse agiles de nou\eaux désirs, cl vou-

tout ce (jui arrive parmi le monde. E\U- s'y lanl toujours être plus à leur aise et dans

inléresse assez pour reeommamler à Dieu les une plus grande abondance , tandis (]ue le

affaires publiques; assez pour s'employer religieux qui a su se fixer, use tranquille-

auprcs de Dieu en faveur de ceux (lu'elie ment de ce que son élat lui accorde. Il est

sait êlre, ou dans 1 égarement, ou dans la content parce qu'il ne souhaite rien da-

I)eine, et avoir plus besoin de l'assistame vant.ige,et il ne souhaite rien davantage,

divine : mais du reste atelle satisfait là- parce qu'il esl content. A forte de vouloir

dessus à ce que la charité lui inspire, elle être heureux, on cesse de l'être : cl dès que

reprend liamiuillement ses exercices ordi- l'on consent à l'être moins, surtout ((u'on

iiaiies, et ne s'inquièie pas davantage, s'ap- y consent par principe de religion, c'est

pliquanl l'oracle du Fils de Dieu, el sedi- alorsqu'on l'est vérilablemcn.l et solidement.

ESSAIS D'AVENT ET DOCIAVE DU SAINT-SACREMENT.
AVEUTISSE.MKNF DU P. BRIÏTONNEAU.

Du temps que le Père Bnnrddhue entra clans blic. Les pre''licaleurs en pourront profiter

h miiiistèi e de la prédication, c'était un usafje aussi bien que les personnes pieuses qui vlter -

fort commun parmi les prédicateurs de se pro- client à s'édifier par de bonnes lectures,

poser pour tant le cours de l'Avent un dessein Ontrcl' Kssai d'Avcnt quondonneaupublic,
(jénéral el d'y rapporter les sermons qu'ils il s'est encore trouvé dans les écrits du Père

avaient chaque jour à faire. Ainsi voyons- liourilaloue un Jîssai d'Octave du Saint- Sa-

nous que liiroat, le Père Giroust, le Père Te- cremrnt. C'était la coutume autrefois de la

ccii-r, célèbres prédicateurs, avaient pris pour prêcher tout entière, aussi bien que l'Avent,

.sujet des Avents qu'ils ont prêches, l'un, la sous un même dessein général, qui compn naic

Condamnation du monde par l'avénemcnl de huit sujets particuliers ; et les prédicateurs

Jésus-Ciirist. l'autre, les Faux prétextes du faisaient de ces différents sujets autant de

pécheur, et l'autre /'Impie malheureux. Sui- discours. Le Père liourdaloue avait voulu se

wil celte méthode, le Père Bourdalmie avait conformer à cet usaqe el pour cela même il

lui-même formé le sujet d'un Avnit, et quoi- avait tracé sur ce sujet le fonds et la suite des

ejuil ne l'ait jamais exécuté , il en avait dressé huit sermons qu'il se proposait de faire. Mais
tout le plan cl arrangé toutes les matières. là-dessus, comme à l'égard de l'Avent, il s'est

J'ai cru qu'il n'en fallait pas frustrer le pu- tenu au sujet, sans en venir à t'cjcécution.
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ESSAI D'AVENT.

DESSEIN GÉNÉRAL.

Saint Jean précurseur de Jésus-Clirist et dis-

posant le monde à la venue du Messie.

Hic est de qiio scripUim est : Ecce ego mitlo angcliiin

mciim aute faciem Hiam
,

qui praepjrabil viam tinin

:inle le.

C'est ta eelni dont il est écrit : Voici que j'em'oie devnnl

tous mon ange qui vous pit'purera te cliemin (S. iluttli
,

cil. XIJ.

Le Prophète l'avait dit, et, selon l'exprès
lémoignage du Fils mô;nc de Dieu, cet am-
bassadeur, ci'l ange qui devait procéder le

Messie cl lui prépariT le theinln, c'était Jcan-
lîaptiste. Aussi tst-ce à lui que s'adressait

Z^icliarie
;
quand, éclairé d'une lumière cé-

leste et dans le ravisseaieiit de sm âme, il

s'écria; Et vous, saint enfant, vous serez ap-

pelé le prophète du Três-IJanl : car vous irez

(levant le Seii/neiir et vous enseignerez à son
peuple la science du salut pour la rémission
des péchés {Luc, I).

Il est donc venu, mrs frères, re divin pré-
curscnr, et il vient encore niainienant, si-

non en personne, du moins en esprit, s'ac-
quitter de l'importante fonction pour la-

(luelli! il fut prédestiné. C'est lui qui dans
tout le cours de cet Avent, vous instruira;

c'est Iniqui, par spsor.icles cl ses excellentes
leçons, vous disposera à recevoir cet adora-
ble Rédempteur qui nous a élé promis, et

dont bientôt nous devons célébrer la nais-
sance ; c'est de ma bouche, si l'osc le dire,

que partira cette voix qui retentiss lit sur les

rives du Jourdain, et se faisait entendre à
ces nonibrensi's troupes que Jean rassem-
blait autour de lui. Toutes les pai-ojes qu'jl

prononça, je les recueiller.ii, je les dévelop-
perai, ]•• vous les appliquerai, par ordre et

avec méthode; j'en tirerai Ions les snjits

que jeuje propose de traiter dans cette cli.iire.

et fasse le ciel que vous sachiez en profi-

ter.

Ainsi, tout mon dessein se réduit à vous
représenter Jean-B iptislc annonçant Jésus-
Clirist, l'envoyé de Dieu; et le désiré des na-
tions. Or, en (elle qualité de précurseur, il

fallait : 1° qu'il fît connaiirc aux peuples Jé-

sus-Christ ;
2° (]u'il prêchât aux peuples la

pénilence, comme une disposition néces-
saire à l'heureux a\éneiiienl de Jésus-Christ;
3" qu'il lr;içâl aux peuples les règles de mo-
rale qu'ils devaient suivre dans toutes les

coiidilions, et qu'il leur marquât de quoi ils

devaient se préserver, pour ne pas éloigner
d'eux Jésus-Christ ; 'i" qu'il achevât enfin de
jierfectionner les pen[)les et que par d'utiles

prati(|ui s il les formât aux exercices le plus
capables de les unir à Jésus-Christ. Voilà,

dis-je, ce que demandait de lui son ininis-

lère, et voilà ce qu'il accomplit sans en rii n
omettre. Tellenienf que nous le verroi.* fai-

sant tout à la fois, si je puis parler de la
sorte, l'office de théologien , de prédicaieur,
de docteur, de directeur. L'office de théolo-
gien, en nous découvrant le grand m3slère
de l'Incarnation divine, et nous donnant de
la sacrée personne d.' Jésus-Christ la plus
hante idée

; l'olfice de prédicateur, en nous
exhortant à la pénilence la plus parfaite, et
nous en proposant les motifs les plus solides
et les plus louchants; l'olfice di' docteur,
dans scsdéiisions surles points deconscienco
les plus essentiels, et ( n élahlissanl pour la
réformalion des mœurs cl le bon ordre de la
vicies pins droites et les plus saines maxi-
mes ; l'olfice de directeur, en nous appre-
nant de plus en plus à nous avancer par Tu-
sage des choses sainles. et conduisant les
âmes à Jésus-Christ par les voies les p!us
pures et par la praliiiue des plus sublimes
vertus.

Souverain auteur de notre salut. Verbe
incarné. Dieu fait homme pour la rédemp-
tion de tous les hommes, c'est vous (|ui in-
spirâtes votre zélé précurseur; c'est voire
esprit (]ui l'éclaira, ([ui l'anima, qui le rem-
plit de celle force el de celle grâce dont tous
ses discours furent accompagnes. Répandez
sur moi le mèoie espril, re\étez -moi de la
même force, donnez à mes paroles la méoi»;
grâc' pour vnns préparer les cœurs et pour
vous les altacher. El vous, glorieuse Mèn;
de mon Dieu, Vierge sans tache, qui, d.ins
votre ch.isle sein, porlâtes toute la ressource
el tonte res|icrance du monde, secondez mes
vœux, et, dans ia carrière que j'ai à fournir
pour la gloire de voire Fils, et la sanctifie i-
tionde mes auditeurs, d.iignez me f,i\oiiser
de \os reg.irds, cl in'aiderde \olrc puissante
pioîcclion.

PREMiÉiŒ SC.^LVINE.

Jcan-fi^iplisln annonçant aux peuples Jésus-
Christ et le faisant cuunailrc.

Le premier devoir du précurseur de Jésii<-

Christ était de le faire connaître, cl voilà
par où saint Je.in commence. Il f.iil connaî-
tre Jésus-CIiri*t : 1° comme Dii u Hi)mmc.
Celui f/ni va venir après moi est avant moi (I

Jean, I) ;
2' comme auleur de la grâce et

sanclificalcur des âmi s ; Nous avons tout
reçu de sa plénitude. .. La f/râre et lu vérité ist

venue par JésusClirist [Joan., X \'l); 3" comme
institulcur des sacrements, cl en parliculicr

du b.i pleine C'est lui qui vous donnera
le liaptéme de l' Kspril-Saint et du frn (Lue,
X\'l) ;

4" comme juge de l'univeis : fl u le

Vm en main, et il nettoiera son aire (Mutth.
,

III); 5' comme rénumérateur de la viiin
d.ins les justes el les prédeslinés : Ilamassern
son blé dans le grenier; G' comme vengi'iir

des crimes dans les pécheurs cl les léprou •
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xé'i : Pour lapcilU il /.i hrùlcra ihni.< nn fm
qui ne s'cleint point {Mulih., JIlK Tmil cela

fidirnil la nialiùre traulaiil lio ili-couis fondes

sut- les paroles el les eiiseigiieaieiits du divin

précurseur.

DIMANCHE. — Jean-Baplisie faisant con-

naître Jésus-Clirist coiuiiic Dicu-Hotnuic.

Sur l'Incarnation divine.

Qui |:Osl me vcnlurus esl, aille me fartus est, ([uia prior

me eral.

Celui qui i>n venir nnrès moi, est uvimt imi, car il est

plm (iiicieii ijne moi (Jouu., c. Ij.

Dans ers paroles il y a, ce semble, de la

foiiliadiciion ; mais, cette contradiction ap-

parente, c'est ce qui nous fait connaître en

Jésus-Christ une double géiicraiion, l'une

éternelle , l'autre. Icinporelle. Génération

cl' inrlle dans le sein de Dieu so'^ Père et

•lénération temporelle dans le scinde M.irie

sa mère. Selon celte génération éternelle ,

qu'est-ce que Jésus-Clirisl? le Fiis uniiiui;

de DivMi, el Dieu lui-même: mais selon sa

génération temporelle, qn'esi-ce (iiie ce

liicmc Jésus - Clirisl? le Fils de Marie et

liomnie semblalileà nous. Voilà tiouc com-
r.ient il était tout à la fois, et avant el après

Jean-Baiitiste : avant Jcan-B.ipti>te, couime
Dieu : // est nvant moi et plus rincicn que niui;

après Jcan-Baplisic. ciKjualilé d'iionune : //

ta venir après moi. Mystère d'un I)ieii-l!om-

tiie, mystère inefrabïc ! mystère caché en

Dieu (le toute élernilé. et révèle au mond(!

dans la suite des siècles. En troi> mots, qui

contiennent tout le fomls de ce d scours, iiij s-

lère dont nous devons faire, surtout en ce

saint temps, le sujet le plus ordinaiie de nos

inédilations ; c'est le premier point; l'objet

de nos plus tendres affeclions, c'est le se-

cond point; la rèsile universelle de nos ac-

tions, c'est le troisième point.

PnEMIEU P.iINT.

.Mystère dont nous devons faire le sujet le

plus ordinaire de nos méditations. Ci Si [lar-

liculièremcnt eu celte vue que l'Eglise a in-

stitué l'Avenl. Il est vrai que, dans tous les

jiUlrcs temps de r..nnce, nous ne pouvons

iiii(U\ ni plus u'.ilemenl nous occuper (pie

«les incompréhensibles merveilles de l'incar-

iiation divine : ma^s l'Eglise vent cncon;

qu'il y ail(ie< jours spéciaiemenlconsacrés à

la mémo rc du Verbe incarné, cl c. s jours,

ce sont ceux où nous entions. Que n'avons-

nous point à méditer dans ce profond my-
sièrc? (Jiicls prodiges à considénrl (n:els abi-

mesàcicusi I !U eu ile^cenilu jusqu'à l'homme
el l'homme élevé jus(iu'à Dieu : Dieu (;lorilié

]),!r CCS aneantisseineiits mornes, et i'Iiomme

sauvé : toute la pui-sance de Dieu déployée

dans ce grand ou vragf ; si sa;;e>sc, sa sain-

teté, s;i iiistice, sa miséricorde, son inlinie

lilicr.ililé, sa cli.irilé, louiis sis perfections

(onntus et manii'estées. l'Ius nous y pense-

rons, (lus nous découvrirons de nouveaux
miracles.

Mais sur cela déni désordres. Les uns
jouissent du don de Dieu, eldu plus signalé

biciilail; mais, par un uionstruoux oubli, il»

y font aussi peu de rénexion que s'ils n v

avaiint nul intérêt. Cependant 'de quoi $h
remplissent-ils l'esprit? de mile sujets fri-

voles et des divers événements du monde,
oùsouvent ils n'unt^point de pari, tandis qu'ils
peident le souvenir de révénemenl le plus
prodigieux, ( l dont il leur est le plus i.npor-
taiit d'être bien iiislruils, puisq^^e c'est le nn s-

tère de leur rédcmplion el de leur salut. Les
oulres y pensent ; mais p.ir une curiosité
lirésomplueuse, ils voudraient comprendre
el pénélrer avec les faibles lumières de leur
r.iisoii, ce qui est au-dessus de la raison hu-
maine et de ses connaissances. D'où il ar-
rive qu'abandonnés à leur propre sens, ils

tombent dans les plus grossières erreurs et

qu'ils s'y attachent quehiuefois avec une
telle ob>lination, qu'il n'est presque plus pns-

sible de les en retirer. L'Eglise, liélas I ne l'a

que trop éprouvé el n'en a que trop gémi,
puisque c'est de là que sont venues tant d hé-
résies (jui l'ont désolée.

Ne cessons point de méditer un mystère
si digne de toute notre attention ; mais nié-
diIons-!e en chrétiens, c'est-à-dire avec lou'c

la simplicité de la foi cl toute sa soumission.
Car l'.ous ne le pouvons connaître que par
la foi: el, plus mémo notre foi sera simple
cl sou!i;ise, plus serons-nous en état d'eu-
Ircr, si j'ose parler ainsi, dans ce satctuaire,

et de découviir les immenses trésors de
grâce el de gloire qui y sont renfermés : je

dis de giâce pour nous, et de gloire pour
Dieu. Ce sont les humbles que Dieu éilaire,

cl c'est à eux qu'il communiqne ses vérités

les plus suliliims el les plus secièles; au
lieu i|u'il laisse errer en d'épaisses ténèbres
ces esprits orgueilleux qui présument d'eus-

mémes , cl prctendciil toul voir par eux*
mêmes.

DEUXIÈME Pi.INT.

Mysièrc dont nous devons faire l'objet dtj

nos plus tendres afleclions. Un Dieu-Homme,
réduit à toutes les misères de l'homme, et

cela pour riionune, si ce n'e>l p.is un objet

propre à exciter dans nos cœurs les sentl-

nienls les plus affecliieus, il n'y a rien qui

puisse nous affectionner et nous toucher.

Sentiments d'admiration, de vénération, d'a-

mour, de reconnaissance, de zèle : et si

nous avons eu jusqu'à présent le malheur
de ne rien faire pour un Dieu qui a tout fait

pour nous ; si même, par la plus énorme
ingi.ilituile, la passion nous a porlés jusqu'à

l'olTenser cl à lui déplaire, senlimcnts de

repentir, de douleur, de confusion; lésolu-

tion^ à l'égard de l'avenir les pins sincère^,

protestatiors les plus vives, désirs les plus

ardents. Tels ont été, dès l'ancienne loi, les

sentiments des patri irches et des prophètes,

dans la vue anticipée que Dieu leur donnait

de Jésus-Christ (lu'ils alleiulaient, el après

le(iuel ils soupiraient. Tels ont été, dcpais

la venue de ce Eils éternel de Dieu, les sentir

menls de toute l'Eglise : et voilà ce qui (ail

le plus doux entretien di's âmes fidèles. De
là ces extases, ces ravissements, ces saints

transports où elles entrent. De là ce feu qui

s'allume dans leur médiUtlion l,Ps. X.\XV111},
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comiTic pnrlc \c propliùlo royal, et dont elles

sont loul cnibra-^oos.

Ceponiiant, affreuT dérèglement de l'es-

prit di" rhomiiic! co mcnie inyslèrc, Copable

de produire des scnlimeiits si justes, si purs,

si relevés, ce fui pour les Juifs un scandale;

ce fut pour les gentils une folie ; cl u'csl-cc

pas encore l'un et l'autre pour tant de liher-

;îiis et de prélondus esprits forts ? Ce qui do-

Trait leur rendre un Dieu homme plus ado-
rable et plus aimable, je veux dire ses abais-

sements et ses humilations, c'est ce qui les

en détache , c'est ce qui choque leur fausse

prudence, ce qui les révolte et qui les rebute,

ce qui devient la matière de leurs impiétés et

de leurs blasphèmes.
Ils ne peuvent se persuader qu'un Dieu ait

voulu descendre de sa gloire, et s'assujettir

à touies les infirmités d'une nature aussi

faible que la nôtre. Cet élal vil et obscur,

cet état de pauvreté , de misère, de souf-

france, de dépendance, leur parait indigne

de la majesié du Très-Haut : pourquoi?
p:irce qu'ils en jugent eu hotnmes, et qu'ils

!)'onl jamais compris quelle est l'étendue des

divines miséricordes. Mais, par une consé-

quence toute contraire, plus mon Dieu s'est

faitpelitjdilsainlFulgence, plusil niCstchcr :

comment cela? c'est que je sais qu'il ne s'est

ainsi humilié, ainsi anéanti que pour moi :

c'a été de sa part un excès d'amour; mais
cet excès d'.imour pour moi est justement ce

qui demandcel ce qui excite tout mon amour
pour lui. Que les impies raisonnent donc
tant qu'il leur plaira et comme il leur plaira,

Tnalgré leurs raisonnements et leurs vaines

dilficultés , nous conclurons toujours avec
saint Bernard, et nous dirons : Ali! Seigneur,

f/iie ne vous dois-je point pour m'nvoir créé ;

mais après m'élre perdu moi-même, combien
vous suis-je encore plus redevahie de m'avoir

racheté, et racheté à ce prix (Bern.) 1

TROISIÈME POINT.

Myslèro dont nous devons faire la règle

nniverselle de nos actions. Pourquoi ? c'est

qu'en se faisant homme, le Fils de Dieu vient

se proposer à nous comme notre modèle ;

car c'est dans ce dessein qu'il nousestdonné;
de sorte que Dieu, selon le témoignage ex-
près de l'Apôtre, ne nous reconuiiîlra ja-
mais pour ses enfants et pour ses élu<,qu'an-

I tant qu'il nous trouvera conformes à l'image

de son Fils. Et voilà pourquoi ce Dieu-Homme
s'est revélu de notre chair, afin de pouvoir
se montrer sensiblement à nos jeux, et que
nous puissions en observer tous les traits et

les imiter. S'il était seulement Dieu, remar-
que saint Léon, il ne pourrait nous sei vir

d'exemple, parce que nous ne pourrions le

voir : mais étant Dieu et homme tout en-

j

seinble, il a de quoi Irappcr nos sens, et il

j
<'i ilroit (II- nous dire ; Hegardez-moi, et for-

mez-vous sur moi. Il nous le dit en effet; il

veut qu'entre sa vjc mortelle et la nôtre il y
ail une ressemblance aussi parfaite qu'elle

peut l'être; car il ne prétend point tellement

nous sauver par leflicace de ses mérites,

qu'en même temps nous ne nous sauvions pas

Hous-mènies par la sainteté do nos œuvres.

()B4TrrBS siCBÉs. XVI,
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Or nos œuvres ne sont saintes qu'A propor-
tion qu'elles sont faites en Jésus-Christ, se-
lon Jésus-Christ, conformément à l'esprit et

aux œuvres de Jésus-Christ : si bien que
chacun de nous, pour user de l'expression
de saint Grégoire de Nysse, devienne dans
toutes ses intentions , tous ses désirs, toutes
ses entreprises, dans toutes ses démarches et

toute sa conduite, comme un autre Jésus-
Christ.

Excellente règle, règle toute divine, qui
ne nous peut tromper. Car, pour nous trom-
per , il faudrait, ou que Jésus-Christ se
trompât lui-même, ou qu'il voulût nous
tromper. Or, Jésus-Christ, comme Dieu, est

tout à la foie et la sagesse même et la bonté
même. Puisqu'il est donc la souveraine sa-
gesse, tout lui est présent et rien n'échappe
a sa connaissance : d'où il faut conclure
qu'il est incapable de se tromper; et puis-
qu'il est donc la bonté souveraine, il nous
aime, et ne cherche que notre bien : ce qui
prouve évidemment qu'il ne veut donc pas
nous tromper. Ainsi nous pouvons et même
nous devons, avec une confiance entière, ré-
gler sur lui tout le plan de notre vie. .Mais

est-ce là la règle que nous suivons? Déplo-
rable renversement dans le christianisme!
Nous sommes chrétiens, ou nous nous di-
sons chrétiens; mais, du reste, comment vi-

vons-nous, et par quels principes agissons-
nous? selon les maximes du monde, selon
les jugements du monde, selon les intérêts

du monde, selon les coutumes et le torrent
du monde. Toutefois, prenons-y garde, et

ne nous flattons point : Jé^us-Christ est la

voie, comme il nous l'a fait lui-même en-
tendre, et l'unique voie. Par conséquent,
toute outre voie nous égare et nous mène a
la perdition. Point de milieu : ou la \ ie par
Jésus-Christ : ou, hors de Jésus-Chrivt, une
mort éternelle et la damnation. Plaise à Jé-
sus-Christ même, notre médiateur et notre
rédempteur, de i\ous aider à le suivre el à
parvenir au bienheureux terme dont il vient
nous enseigner le chemin !

LUNDI. — Jean-Baptiste faisant connaître
Jésus-Christ comme auteur de la grâce,
et sancliûcaleur des âmes.

Sur la grâce.

De l'tenitndine (jus nos acceiiimus.. . Gr,ilia Pl verila.i
ppr Jesiim Clirisuim facU esl.

Nous nions (ou/ reçu de sa plénitude... La grâce et la vé'
rilé est veiiitc jjor Jcsus-Christ (S. Jean., cli. 1 , 16).

Le saint précurseur l'avait déjà dit, que
le \i'rhf de Dieu, que l'homme-Dieu était

plein .ie grâce, el c'est de cette pléniluile (|uil

nous apprend maintenant que nous av.ins
tous r( <,u. Car c'est par Jesu>-(;iiri5,l que l,(

grâce est venue, par Jésus-Clirisl qu'elle
s'est répandue sur tous les hommes, et par
Jésus-Christ qu'il s'en fait encore; tous les

jours, pour la sanctification îles âmes, de si

salutaires effusions. Don de la grâce que le

prophète Is.i'fe nous a représenté comme des
eaux bienfaisantes qui coulent des sources
du Sauveur, et que nous y devons puiser
avec joie ; don inrininieiil précieux, el par ».|

iT'rv'.c ri itPf.
'
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nécL'ssilc et par sa force. Appliquez vous à i/ui fait votdoir tt exéculer {Philipp. II) sui-

l'un et-à lautre. Je dis la nécessité de la

grâce par rapport au salul el la force de la

grâce ; sans la grâce nous ne pouvons rien
;

en voilà labsolue nécessité; avec la grâce

nous pouvons tout : en voilà le pouvoir et

la force. De ces deux principes, qui feront le

vant sa volonté toute bienfaisante, et qui, se-
lon que s'exprime saint Augustin, en cou-
ronnant nos vertus, couronne ses dons beau-
coup plus que nos mérites [Aug.). Seconde
conséquence : c'est de lever sans cesse les

yeux au ciel, pour attirer sur nous l'abon-

sujet des deux parties, nous tirerons, sur dance des grâces divines. Car Dieu yeul que
finiportantc matière que je traite , et sur nous les demandions : il veut que, sentant

l'usage de la grâce, les conséquences les

plus soliilcs et les plus morales ; elles reg.ir-

ileroiit surtout deux sortes de personne-. Li's

uns sont des présomptueux qui se conru-iil

en eux-mêmes; et, dans la nécessité de la

grâce, il y aura de quoi abaisser leur or-

gueil et le réprimer; les autres sont des

pusillanimes qui s'étonnent des moindres

obstacles; et, dans la force de la grâre, il y
aura de quoi relever leur courage et le ra-

nimer.
PREMIER POINT.

S;ins la grâce nous ne pouvons rien. N'en-

trons point là-dessus dans une sèche et lon-

gue dispute, mais tenons-nous en à la foi :

elle nous suffit. Il ne nous faut point d'autre

preuve que la parole expresse de Jésus-

noire besoin, nous ayons recours à lui, que
nous lui adressions nos vœux, que nous le

sollicitions ; et n'est-ce pas aussi sur la né-
cessité de la grâce (|u'est particulièrement
fondée la nécessité de la prière? Dans l'im-

puissance où nous réduit notre faiblesse, il

ne nous reste que de nous écrier presque â
chaque moment : AU ! Seigneur, sauvez-nous ;

autrement nous allons périr (Matlh., VIII).

Troisième conséquence ; c'est de bénir la

bonté de Dieu, qui ne nous a point laissés

jusqu'à présent manquer de grâce. Tant d(î

fois il nous a prévenus ! tant de fois il nous
a éclairés, pressés, excités I Voilà le sujet de
notre reconnaissance, et voilà peut-être eu
même temps le sujet de notre confusion et de
notre condamnation. Dieu nous a appelés ;

Christ, point d'autre que l'incontestable té- mais avons-nous prêté l'oreille à sa voix? Il

moignage de son Apôtre, point d'autre que
les décisions des conciles conln.' les erreurs

de Pelage, et que la créance commune de

l'Eglise. Il est donc certain que, de notre

fonds, et à l'égard de ce salut qui nous est

promis comme la récompense de nos œuvres,

nous ne pouvons rien sans le secours de

Dieu et de sa grâce; et, pour nous en con-

vaincre, nous n'avons qu'à écouter Jesiis-

Christ, la vérité éternelle, quand il nous dU :

Vous ne pouvez rien (aire sans moi [Joun.,

XV). Prenez garde, remarque saint Augus-
tin : suit peu, soit beaucoup, vous ne le pou-

vez faire, à moins que vous ne soyez aidés de

celui sans qui l'on ne peut rien faire [Aug.).

Nous n'avons qu'à consulter saint Paul, l'a-

nous a inspirés; mais avons-nous répond i

à ses inspirations? en avons-nous profité? .\u

contraire, combien de combats avons-nous
livrés et soutenus pour nous défendre de s.i

grâce, et pour en arrêter les mouvements'?
coiibien de temps l'avons-nous laissé frapper

à la porte de notre cœur? et maintenant mê-
me ne l'y laissons-nous pas encore sans lui

ouvrir? C'est le reproche qu'il faisait à Jéru-
lem, et qu'il a bien droit de nous faire. Com-
bien de fois, disait-il à ce peuple infidèle, ai-jo

voulu te recueillir dans mon sein et entra

mes bras? mais tu ne l'as pas voulu ; et ma
grâce, mille fois redoublée, n'a servi qu'à re-

doubler tes révoltes, et qu'à te rendre plus

criminel. Reproche suivi de la plus affreuse

pôtre et le docteur de la grâce, qu.ind il nous menace. Car, poursuivait le Seigneur, c'est

enseigne que nous ne sommes pas capables de

nous-mêmes, comme de nous-mêmes, de former

«ne bonne pensée ; el que, si nous en samincs

capables, c'est par l'assistance diiine{\l Cor.,

111). Nous n'avons, qu'à parcourir les défini-

tions des conciles el des Pères de l'Eglise,

lorsqu'ils ont décidé tant de questions sur la

grâce du UédempUur, et qu'ils en ont dé-

claré leurs sciiliiiients. Nous n'avons même
iiu'à suivre 1rs lumières de la raison, qui

nous dicte .issez que des actions surnatu-
relles et dignes du royaume de Dieu ne peu-

vent partir d'une nature aussi f.iihle que la

ncMre , si Dieu ne pi'eud soin de la se-

coiiiler, et s'il ne l'élève au-deSsUs d'ellc-

tiiêtne.

De là quatre consé<|ucnccs qui doivent

nous servir de règles dans toute la conduite

de notre vie. Première conséquence : c'est de
reconnaître l'extrême dépendance où nous
sommes de la grâce de Dieu, et de son infinie

miséricorde ; c'est do nous humilier dans
celte vue, cl de trembler sous la mais loule-

fiuissantc de Dieu ; c'est de ne nous glorifier

«le rien, uu de uc nous gluriUer qu'eu Dieu,

pour cela, peuple rebelle, que tu seras aban-
donné ; pour cela que cette grâce, si long-
temps et si indignement rebutée, se retirera

de loi. Or, sans le secours de ton Dieu, que
feras-tu, que deviendras-lu ? Quatrième et

dernière conséquence : c'est de ne plus rece-

voir en vain la grâce, quand il plail à Dieu
de nous la donner; de ne nous pas exposer,
par nos retardemenis et nos résistances, à
perdre un talent qui nous doit être d'autant

plus cher, qu'il nous est plus nécessaire. S'il

nous échappe, où le retrouverons -nolj»?

Quelle autre ressource aurons-nous ? Il n'est

rien que nous négligions dès (|ue la fortune

ou que la vie en dépend ; et nous négligeons,

que dis-je? nous méprisons formellement,

nous rejetons des grâces à quoi nous savons

que le salut est attaché.

SECOND POfNT.

Avec la grâce nous pouvons tout. Qu'eslHîe

que la grâce? un secours de Dieu qui agit

dans l'homme et avec l'homme. Or, tout

étant possible à Dieu, il s'ensuit que (oui,

avec le secours de Dieu, nous doit être pos-

sible à nous-mêmes. Ma-s comment possible T
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Allons pnr doprés : possible, quelques diffi-

cultés d';iilk'urs qui s'y rencontrent; possible,

jusqu'à devenir nisé et facile ; possible jus-

qu'à devenir mémo doux et agréable. Quelle

force! Voyons de quelle manière la grâce

opère toutes ces nierveilics.

Possible, quelques difficultés d'ailleurs qui

s'y rrncontrenl. Paul, ce vaisseau d'élection,

en est un exemple bien marqué. .XsNailli de

la tentation, il prie Dieu de l'en délivrer, ( t

Dieu se contente de lui répondre : Ma grâce

le suffit (Il Cor., XII). Mais, Seigneur, l'atta-

que est violente : c'est l'ange de Satan qui me
poursuit sans relâche : Il n'importe, quand
tout l'enfer serait déchaîné contre toi, ma
grâce te suffit. Mais que suis-je. Seigneur, et

que n'ai-je point à craindre de ma fragilité?

Non, ne crains point; ma grâce te suffit, et

c'est dans l'infirmité même qu'elle éclate da-
vantage et qu elle paraît plus puissante. Qui
peut dire en effet combien la grâce dans tous

les temps a f.iit de miracles? miracles de con-
version, miracles de sanctification. Qui peut
(lire combien d'endurcis elle a touchés, com-
bien d'opiniâtres elle a soumis, combien de
làclies et de paresseux elle a portés aux en-
treprises les plus héroïques? Quelles sortes

d'obstacles n'a-t-clle pas surmontés? Quelles

sortes d'engagements n'a-t-elle pas rompus?
Dimandons-le à Madeleine, à celle femme
péchcressi- que tant de nœuds altachaieiit si

fortement au monde, et qui, d'un premier
effort de la grâce, brisa tous ses liens, re-

nonça à tous les plaisirs et à toutes les pom-
pes humaines; se dévoua pour jamais, et

sans réserve, à Jésus-Christ. Demandons-le
à saint Augustin, en qui la grâce, par un
double triomphe, surmonta si heureusement,
et l'obstination de l'hérésie, et la corruption
du vice. Demandons-le à une inoltituiie in-

nombrable de pécheurs aussi fameux par
l'éclat de leur pénitence, qu'ils l'avaient été

par l'excès de leurs désordres.

Possible, jusqu'à devenir aisé et facile.

Nous savons quels exercices et quelles austé-

rités pratiquaient dans les déserts tant de so-

litaires, et dans 1rs cloîtres tant de pénitents

dont nous avons entendu parler. Qu'était-ce

que leur vie? Retraite, pauvreté, prières,

jeûnes, veilles, travaux, macérations du
corps, une parfaite abnégation d'eux-mêmes.
Tout cela leursemblait-il difficile? trouvaient-

ils le joug trop pesant? se plaignaient-ils que
Jésus-Christ les eût trompés en les assurant

que son fardeau est léger [Matth., XIj ? Tous
les chemins s'ouvraient devant leurs pas ; et,

non-seulement ils marchaient, mais ils cou-
raient, comme le Prophète, dans les voies de

Dieu : pourquoi? parce que la grâce leur di-

latait le cœur {Ps. CXVIll), parce qu'elle

leur aplanissait les sentiers les plus raboteux
et les plus épineux, parce qu'elle les empor-
tait sur ses ailes et les enlevait. Sa vertu est

toujours la même qu'elle était alors ; et, quoi-

que la charité se soit refroidie do nos jours,

il y a néunuiniiis encore de ces âmes ferven-
tes à qui la grâce fait accomplir tous lus de-
voirs de la justice ibrétienne avec une faci-

lité et une ardeur une rien n'arrête.

Possible, jusqu'à devenir mCîtne doux et
agréable. C'est le prodige que les siècles pas-
sés ont admiré dans les martyrs. Quel spec-
tacle I Des hommes livrés aux tourments
les plus cruels, des hommes exposés aux bê-
tes féroces, attachés à des croix, étendus sur
des brasiers, plongés dans des huiles bouil-
lantes, et cependant remplis de joie, s'esti-

mant heureux, goûtant les plus pures délices
et les plus sensibles consolations ! Voilà ce
qu'on voyait, et où l'on reconnaissait !e doigt
de Dieu. Or, ce doigt de Dieu, qu'était-ce au-
tre chose que l'esprit de Dieu, qui versait
d.ins leur cœur l'onction de sa grâce? Car
tel est le caractère de la grâce, d'unir ensem-
ble l'onction et la force, et de conduire les
œuvres de Dieu avec autant de douceur que
d'efficace.

De tout ceci quelle conclusion ? quelles ré-
solutions à prendre ? quelles erreurs à corri-
ger? Le voici en trois mois. De ne plus tant
écouter nos défiances et nos craintes naturel-
les, quand il est question d'obéir à Dieu et do
travailler à notre salut et à notre perfection

;

de n'en point juger par nos propres forces,
mais par la force de la grâce ; de nous aban-
donner à ses saints mouvements, et de comp-
ter que ce que nous aurons entrepris et com-
mencé avec elle, elle nous le fera soutenir et
achever ; de nous encouragercomme r.^pôtrc,
et de nous affermir contre les répugnances
et les révoltes de la nature par ce généreux
sentiment : Je puis toutes choses en celui qui
me fortifie [Philipp. IV). Oui, je puis tout;
mais en qui et par qui? non point en moi-
même ni par moi-même, puisque de moi-
même je ne suis rien, et que n étant rien, je
ne puis rien : mais je puis tout dans le Tout-
Puissant et par le Tout-Puissant. Plus même
je reconnaîtrai devant lui mon insuffisance,
et je me confierai en lui dans la vue de ma
faiblesse

, plus je l'engagerai à verser sur
moi les richesses de sa grâce, et à déployer
en ma faveur toute sa vertu. Aura- 1- elle
pour moi moins de pouvoir que pour tant
d'autres? Le bras du Seigneur n'est point
raccourci et sa miséricorde, qui remplit
toute la terre, est inépuisable.

MARDI. — Jean-Baptiste faisant connaître
Jésus-Christ comme instituteur des sacre-
ments et en particulier du baptême.

Sur le baptême.

Ipse vos baptizabit in Spiriiu s.incto et igni.

C'est lui qui vous donnera le baplime de t'Esorll saint et
duf:u{S.MalUi,cli. ni).

Ce feu de la charité , ces dons du Saint-
Esprit répandus dans les cœurs, ces opéra-
tions divines et secrètes, voilà l'essentielle
différence qui se rencontre entre les sacre-
ments, soit de la loi de nature , soit de la
loi de Moiip

, et les sacrements de la loi de
Jésus-Christ. Il n'appartenait qu'à ce Dieu-
Homme de nous conférer, sous des signes
extérieurs et visibles, une sainteté intérieure
et invisible ; et c'est surtout ce qu'il fait dans
le sacrement du baptême. Sacrement ffue nous
marque spécialement Jcan-Baplislccl auquel
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j'.n cru devoir m'alUiilior dans ce discours.

Sacrement dont peul-êlrenous n'avons jamais

bien connu ni les avantages ni les obligalions.

Or, il nous est important de les connaîire.

Avantages du baptême , obligations du bap-

tême. Avantages que j'appellerai la grâct du

baptême, obligalions que j'appellerai les en-

gagements du baptême. Cette grâce du bap-

tême, c'est ce que nous avons n çii de Dieu et

ce qui demande toute notre reconnaissance :

premier point. Ces engagements du baptême,

c'est ce que nous avons promis à Dieu ot ce

qui demande toute notre fidélité : second

point. L'un et l'autre ^mérite une attention

particulière el les plus sérieuses réflexions.

PREMIER POINT.

Grâce du baptême, grâce infiniment pré-

cieuse en deux manières : parce que c'est

une grâce de salut et de sanctification , et

prirce que c'est une grâce de choix et de pré-

dilection. Glace de salut el de sanctification :

comment cela ? parce que c'est en vertu de

cette grâce que l'honunc , conçu dans le pé-

ché el né d.ins le péché, est loul à coup ré-

généré en Jésus-Christ et revêtu de Jésus-

Christ
;
que d'enfant de colère il devient en-

tant de Dieu, frère de Jésus-Christ, membre
de Jésus-Christ , héritier de Dieu el cohéri-

tier de Jésus-Christ. Car voilà, par le chan-

gement le plus merveilleux, ce qu'opèrent

dans nous ces eaux saintes dont nous som-
mes 1 ivés sur les sacrés fonts. Autrefois,

écrivait lApotre aux Ephésiens, nous n'é-

tions dtvaiit Dieu, selon notre naissance,

ifue des objets de haine et de colère ; 7nais ce

même Dieu, qui est riche en miséricorde,

lorsqun nous étions morts, nous a vivifiés en

Jésus-Christ et avec Jésui-Chrisl, par l'ex-

cès de sa charité i
liphes., Il ). C'est donc là

que tout péché est tff.icc, que toute peine

due au péché est remise ; là ((ite l'âme est

enrichie des trésors célestes ;
que la foi, l'es-

pcranre, la charité, que les habitudes des

plus excellentes vertus lui sont infuses ; là,

p )ur ainsi dire , que le sceau de Dieu lui e^t

imprimé, cl qu'au no:ii du Père, du Fils, du

S.iinl-Espril, elle reçoit un carae:ère ineffa-

çahle, qui est le caractère d.- ciiiclien. Ca-

ractère plus glorieux mille fois que tous ces

litres de noblesse dont le monde repaît son

orgueil et dont il lire tanl de vanité. Carac-

tère dont la dignité, si j'ose user du même
langage que saint Léon , va jusqu'à nous

rendre en quelque sorte participants de la

nature divine. Caractère que nous porterons

avec nous au Irihunal de Dieu, pour y cire

reconnus comme les disciples de son Fils

bien-aimé, comme son peuple, comme sou

troupeau.
Tille est, dis-je, la grâce du baplé:ne ; tris

sniU pour nous les avantages inestimables

(|u elle reulerme. M.iis y pensons-nous ? cst-

ci: par là que nous mesurons noire bonheur
cl que nous nous rroyons favorisésduciel? Si

Dieu, par proportion, nous avait autant éle-

vés selon le monde ; s'il nous avait délivrés

des n)isères du monde cl comblés de ses [)ios-

leriles cl de ses honneurs, peulolre alors

serions-nous touchés de quelque reconnais-

sance. Du moins serions-nous sensibles et

très-sensibles à l'éclat de celle fortune tem-
porelle. Mais qu'il nous ail purifiés, mais
qu'il nous ait réconciliés, mais qu'il nous ait

sanctifiés, el que, par cette sanctifietilion du
baptême, nous soyons entrés dans nos droits

à l'héritage éternel, ce sont des faveurs trop
au-dessus des vues humaines pourinléres-
si r des mondains accoutumés à n'estimer
les choses et à n'eu juger que par les sens.
O hnniMic aveugle et tout terrestre I ne pren-
drez-vous jamais des sentiments conformes
à votre véritable grandeur? ne la recoiinaî-
Ircz-vous jamais? Rendez grâces à la divine
Providence des autres qualités dont il lui a
plu vous honorer à l'égard de celle vie mor-
telle et présente, j'y consens, et vous le de-
vez. Quoique ce ne soient que des qualités
passagères el que toutes les grandeurs qui y
sont attachées doivent périr, ce sont tou-
jours des dons du S'igneur; mais de quel
prix ces dons peuvent-ils élre à vos yeux,
dès que vous h s mettrez en parallèle avec ce
don parfait, comme parle lApôtre, avec ce
grand don qui descend spécialement du Père
des lumières , el qui vous approche de votre
Dieu par de si étroits et de si saints rap-
ports ? Avançons.

Non-seulement grâce de salut et de sanc-
tification ; mais grâce de choix et de prédi-
lection. Ce choix , celle préférence nous
plaît en tout el nous flalle. Or, elle est en-
tière ici, et c'esl une circonstance bien re-
marquable. On a formé jusqu'à présent et

l'on forme tous les jours tant de raisonne-
ments et de questions sur celle mullituilo

d'enfants morts avant que de naître, et hors
d'état, par cette mort prématurée, de parve-
nir à la grâce du b.iplême. On demande par
quel malheur imprévu ou quelle ronduite de
la Providence, d'autres heureusement nés cl

sur le point de reie>oir la sainte absolution,
ont été enlevés dans le moment qu'on s'y at-

tendait le moins cl sans qu'on ait pu les

pourvoi? d'un sacrement si nécessaire. Ou
demande pourquoi dans des terres infidèles,

et dans les plus vastes empires. Dieu permet
que des peuples ciiliers n>anquent de ce se-
cours, et soient privés de ces sources de vie

qui nous sont ouvertes. On fait là-dessus

bien des leeheiches, on propose bien des dif-

ficultés , on imagine bien des convenanci s;

et moi, sans prétendre m'ingérer dans les

conseils de la sagesse éternelle . je me con-
lenle d'adorer la profondeur A- ses juge-
ments. Car à ((ui apparlienl-il de connaître

les voies du Seigneur, el qui peut pénétrer

dans si's pensées? iMiis du reste, le point

capiial à quoi je m'allaihe, c'est de faire un
retour silutairc sur moi-même; ('estd'.ip-

prcndre de l'infortuite des autres et du trislc

abandonnemcnt où ils semblent être, quel

est donc le bien que je possède. Eh ! mon
Dieu'l où en serais-je, si vous m'.ivicz traité

comme eux ; el pourquoi , Seigneur, avez-

vous jeté sur moi un icgard plus favorable?

(lu'avaient-ils fait contre vous ? qu'avais je

fiit pour vous? Mystère de gràee doul |0

suis relc>able à \utre miséricorde, et sur
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quoi je n'ai autre cliosc à dire, que do nré-
cricr avec le prophèle royal, dans les mêmes
sentiments d'admiriition, d'aniour, de gra-

titude : Le Dieu d'Israël, le Dieu de l'univers

n'en a pas usé de même envers toutes les na-
tions ; W ne les a pas dislinguées comme moi,

et ne leur a pas révélé ses commandements
[Psal. CXLVIl). Heureux si je sais lui ren-

dre ce qu'il attend de nia fidélité!

SECOND POINT.

Eng.igomenls du baptême. Le baptême est

une grâce , nous n'en pouvons douter
;

mais c'est en même temps une dette. Nous y
avons contracté des engagements inviola-

bles; et pour concevoir une juste idée de ces

engagements du baplème, considérons - en
dans une courte exposition et l'étendue et la

solennité. Engagements les plus étendus,
puisqu'ils embrassent toute la loi. Eiigage-

inents les plus solennels, puisque nous en
avons pris Dieu même à témoin et toute

son Eglise.

Je dis d'abord engagements les plus éten-

dus : car, comme l'Apôtre , instruisant les

Calâtes, leur déclarait, et, afin de donner
plus de force à ses paroles , leur protestait

que quiconque , selon la pratique et l'esprit

de l'ancienne loi, se faisait circoncire, était

dés lors, et en conséquence de cette circon-

cision légale , étroitement obligé de garder
tous les préceptes de la loi judaïque ; ainsi

dois-je avec la même assurance, non-seule-
ment annoncer et déclarer, mais protester

à tout homme honoré dans la loi nouvelle du
caraclère de chrétien, que, du moment qu'il

(oaimença de renaître par l'eau et par le

Saint-Esprit, il commença d'être soumis à
la loi et à toute la Ini du divin législateur

dont la grâce lui fut communiquée, c'est-à-

dire que, dès ce jour et dès cet instant, il

s'assujettit à l'indispensable obligation où
nous sommes de professer cette loi , de ne
rougir jamais de cette loi , de vivre selon
celte loi , de persévérer jusqu'à la mort
dans l'observation de cette loi; d'éviter tout

ce que celle loi défend, et de ne rien omeltre
de tout ce qu'elle ordonne {Maitli., XXV).
Et parce que l'ennemi commun de notre sa-
lut, parce que le monde, la chair, s'opposent
continuellement dans nous à la pratique de
celle loi, et qu'ils emploient tous leurs ef-

forts à nous en détourner, c'est pour cela

qu'en entrant dans la milice de Jésus-Christ,
nous avons renoncé à Satan et à toutes ses

illusions , au monde et à toutes ses pom-
pes , à la chair et à toutes ses cupidités.

D'où vient que, selon l'excellente morale
(les apôlres et les enseignements qu'ils nous
onl laissés, avoir été baptisé en Jésus-Christ,
t'est être mort au péché, mort à soi-même,
à ses passions, à ses sens, à tous les désirs

du siècle, pour ne mener sur la terre qu'une
vie céleste.

Saints engagements aussi solennels qu'ils

sont étendus. Je dis engagements solennels,
et c'est l'autre article que j'ajoute. En effet,

«es engagements du baptême, ce sont des
promesses, mais des promrsst s fjids à Dieu,
(liiles au œiniitrc de Dieu, laites dans le
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temple de Dieu, à la face de l'auîel, nu milieu

des fidèles , les uns simples spectateurs, les

autres garants des paroles qu'ils oui données
en noire noin, et que nous-mêmes dans !c

cours des temps nous avons confirmées.

Quand donc , par le dérèglement de nos

mœurs, nous démentons des promesses si

aulhenliques et si dignes du maître auquel

nous nous sommes dévoués, voilà ce que les

Pères ont Irailé de pirjure,de désertion,

d'apostasie. Or, n'est-ce pas le désordre |
res-

que général du christianisme? Où en som-
mes-nous , et que sommes-nous? Sommes-
nous chrétiens, sommes-nous pa'iins? .\ le

bien prei.dre , nous ne sommes ni l'un ni

l'autre ; ni païens, puisque nous croyons en

chrétiens ; ni chrétiens, puisque nous vivons

en païens. Quoi qu'il en soit, la sainteté de

notre caractère en qualité de chrétiens, et la

corruption de notre vie en qualité de pé-

cheurs, c'est une alliance monstrueuse, c'est

un abus sacrilège et une profanation.

E'.lene demeurera pas impunie Ce saint ca-

ractère que nous aurons profané, nous lo

conserverons jusque dans l'enfer. Le ré-

prouvé l'aura toujours devantles yeux pour

sa confusion et pour son désespoir; et Dieu

en aura toujours le souvenir présent pour

allumer sa colère et pour exciter ses ven-
geances. Car c'est de là en effet que les pé-
chés d'un chrétien ont un degré de maliro

tout parUculier, et c'est de là même aussi

qu'ils doivent êlrepunisplusrigoureusemeul.

Nous mesurons la grièvctédes péchés selon la

sainteté des états; et, suivant celle règle très-

juste et très-bien fondée, nous disons qu'un

prêtre qui pèche est plus coupable qu'un sim-

ple laïque, parce qu'il est plus obligé, commi;

prêtre, à honorer son sacerdoce par la pu-
reté de ses mœurs et par une conduite exem-
plaire. Nous disons de la même action qu'elle

est plus criminelle et plus condamnable dans

un religieux que dans un homme du monde,
parce que le religieux est appelé à une plus

haute perfection que le séculier. Or, nous
(hnons raisonner de même d'un chrétirn,

jiar comparaison avec tant de peuples nés

dans les ténèbres de l'infidélité et privés de

la grâce du baptême. Malheur à vous, disait

le Sauveur des hommes parlant aux Juifs,

et leur reprochant toul ce qu'il avait fait

pour eux dans le cours de ses prédications

évangéliques, malheur à vous; car au juge-
ment de Dieu vous serez traités avec plus de

sévérité que ceux de Tyr et de Sidon : pour-
quoi? parce que ces idolâtres se seraii nt

convertis, cl qu'ils auraient fait pénilen((;

sous le sac cl sous la cendre, s'ils avaient

été éclairés comme vous et prévenus dos

mêmes secours. Appliquons- nous à nous-

mêmes celle terrible menace, et prenons

garde qu'elle ne s'accomplisse un jour dans

nous-mêmes, (]uand Dieu nous demandera
compte du précieux talent qu'il nous a mis

dans les mains. Comme il eût mieux valu

pour Judas de n'être point né que d avoir

Iralii et vendu son maître, il vaudrait mieux
alors pour nous de n'avoir jamais élé initias

au chiiitianismc, ijiicdc n'en moirpas rcul-
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pli les devoirs, et d'avoir violé des engage-

BBonls aussi indispensables et aussi sacrés

que le sonMc's promesses de noire baptême.

MI:RCREDI. — Jean-Baplisle faisant connaî-

tre Jésus-Christ comme juge de l'univers.

Sur le jugement universel.

Cujus venliUbrum in manu sua, et permundabil aream

suam.

Il a le van en nuiin, el il nettoiera son aire (S. Malth.,

ch. Ilf).

Dans celle 6gure, qui ne reconn.iît Jésus-

Christ envoyé du ciel, non plus pour sauver

!o monde, mais pour le juger? Comme au

temps de la moisson le laboureur prend le

van dans les mains et nettoie son aire, il

viendra, ce juge des vivants el des morts,

armé du glaive de sa justice, pour faire le

discernement des justes et des pécheurs, et

pour rendre à chacun ce qui lui appartient.

Jugement universel où cet Homme-^Dieu
présidera lui-même el en personne : pour-

quoi ? par trois raisons : afin que ce jugement

soit plus sensible, c'est la première ; afin que

Ci' jugement soit plus irréprochable, c'est la

seconde; afin que ce jugement soil plus ri-

goureux, c'est la troisième : et voilà le sujet

des trois poinis.

PREMIER POINT.

Jugement par Jésus-Christ , afin que ce

soil un jugement plus sensible. Développons

celle première pensée. C'est un mystère de

notre religion que ce qui nous est déclaré

CM termes exprès dans l'Evangile au sujet

du jugement général ; savoir
,
que le Père

réleste, tout père et tout Dieu qu'il esl, ne

juge personne, mais qu'il a donné à son Fils

toute la puissance déjuger {Joan., V)._ El ce

qui pariilt encore plus surprenant, c'est ce

que l'Evangile ajoute que le Père a donné
« ettc puissance à son Fils , non pas absolu-

ment et précisément parce qu'il est son Fils,

mais parce qu'il est fils de l'homme [Joan.,

XXVIl). Mystère qui ne nous esl pas telle-

ment révélé par la foi, qu'il ne se trouve en

même temps fondé sur une très-importante

raison. Car il esl vrai, c'est à Dieu qu'il ap-
partient de juger souverainement; mais,

romme a fort bien remarqué saint Augustin,

Dieu, demeurant dans la forme et dans la

liature de Dieu , était Irop élevé au-dessus

de nous, trop éloigné de noire vue el de nos

isens , pour entreprendre d'exercer lui-même
à noire égard un jugement public el réglé.

Il a fallu qu'il s'humanisât, el , si j'ose le

dire , qu'il se proportionnât à nous , c'est-à-

dire il a fallu qu'il se fit homme, afin qu'ayant
à juger des hommes, il pût se montrer sen-
siblement à eux el se faire entendre. Voilà

ce qu'exprimait admirablement le s.iinl pa-
ti'iarchc Job, lorsque, parlant à Dieu, dans
l'excès de sa douleur el dans l'amerlume de
son âme, il lui disait : Seigneur, ne m'aban-
donnez pas [Job. , X) ;

quelque coupable que
je sois, ne nie poursuivez pas dans la rigueur
de votre justice; mais suspendez-en les ar-

rêts; el, s'il est nécessaire pour m'en dcfen-

(iro <iuo je me prévale de m.i faiblesse, en
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vous opposant voire propre grandeur oX

l'exce'lence de v^tre êlre, permeliez-moi de
vous demander s'il vous convient d'entrer en
jugement avec moi? Avez-vous^ comme moi,
des yeux de chair? voyez -voits les choses

comme je tes voisl vos jours sont-ils sembla
blés aux miens, et êles-vous homme mortel
comme je le suis? Sentiment, au rapport
même de l'Ecriture, dont Job était prévenu,

dans la connaissance anticipée qu'il avait

qu'en effet notre Dieu se ferait chair, et que,
dans celte chair empruntée de nous, il serait

plus en état de faire comparaître devant lui

toutes les nations, el d'appeler tout l'univers

à son tribunal.

Nous le verrons donc, et nos yeux seront

frappés de l'éclat de sa gloire. Nous le ver-
rons, dis-je, ce Fils de l'homme, venir sur une
nuée avec une grande puissance et tine grande
majesté {Luc, XXI). Quel spectacle, quel

objet de terreur, quand, après les guerres,

les famines , les pestes ; après les tremble-

ments de lerre , les frémissements et les dé-

bordements de la mer; après la chute des

étoiles, les éclipses de la lune , du soleil ;

après le bouleversement du monde et la ré-

surrection générale des morts , il paraîtra

accompagné de toute la milice du ciel, et

qu'il s'assiéra sur son Irône ! Les hommes en

sécheront de peur {Luc, II). Et qui ne trem-

blerait pas, à la présence de ce juge redouta-

ble , devant qui toute distinction humaine
disparaîtra, toute dignité sera abaissée, toute

autorité détruite, toute grandeur anéantie î

Car il n'y aura plus là, à propromcnl parler,

ni grands, ni petits, ni rois, ni sujets, ni ri-

ches, ni pauvres : loul sera confondu ; et

d'homme à homme il ne restera plus d'autre

différence que le mérite des œuvres. Crai-

gnons, dès maintenant, celui qu'il ne sera

plus temps de commencer à craindre , lors-

qu'il se fera voir sensiblement à nous , le

bras levé, et prêt à lancer la foudre sur nos

têtes. Honorons-le et imitons-le dans les

travaux et les humiliations de son premier

avènement, si nous voulons nous le rendre

favorable dans son avènement glorieux, et

au grand jour de ses vengeances éternelles.

SECOND POINT.

Jugement par Jésus-Christ, afin que ce

soil un jugement plus irréprochable. Comme
Dieu esl là vérité el la sainteté même, c'est

le caractère de tous ses jugements d'être

saints el sans reproche. Dès que ce sont les

jugements du Seigneur, dit le Prophète, ils

n'ont point besoin de justification, puisqu'ils

se justifient assez par eux-mêmes. Cepen-

dant, afin que ce dernier jugement, où tous

les hommes seront cités, el qui fera la con-

sommation des siècles, fût encore, autant

qu'il esl possihle el dans le sens que nous

devons l'entendre , un jugement plus irré-

prorhalile, il fallait que Jésus-Christ même,
rédempteur du monde, y tînt la place de

juge.et qu'il y prononçai la sentence. La
preuve en esl évidente, el la voici : car, s'il

y a un jugement qui soit à rouvert de tout

soupçon, c'est-à-dire s'il y a un jngemeiU

qui ne puisse être su'-prel, ni de prêveiit.on,
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ni d'inimilié, ni d'antipathie, ni d'onvie, ni

(l'inlérêl propre, ni du loule aulre disposi-

tion mauvaise et do toule aulre passion,
c'est sans doule celui d'un ami, celui d'un
bienfaiteur , d'un patron , celui d'un frère

uni à nous par les nœuds les plu,s étroits de
la nature et du sang. Or, Jésus-Christ, en
qualité de sauveur, est à noire égard plus

que tout cela; et quel droit, par conséquent,
le pécheur aurait-il de le récuser? qu'aura-
l-il à lui opposer? quelle plainte aura-t-il

lieu de furiuLT, ou de quelle excuse pourra-
t-il s'auluriser?

Dira-t-il que c'est un juge préoccupé con-
tre lui? mais de quel front oserait-il le dire,

lorsqu'il verra ce Dieu fait homme pour lui
;

lorsiju'il verra la croix où ce Dieu fait hom-
me lut attaché pour lui; lorsqu'il verra sur
le sacré cor^is de ce Dieu fait homme, les ci-

catrices des plaies qu il reçut pour lui?Di-
ra-i-ril qu'il nélaii pas instruit des voies du
salut et qu'il ne les connaissait pas? Mais
comment pourrait-il le dire, lorsque ce Dieu
fait homme lui présentera la loi qu'il est ve-

nu, comme nouveau législateur, nous ensei-

gner autant par ses exemples que par ses

paroles, et qui tant de fois au milieu du
christianisme ( car c'est à des chrétiens que
je parle ici) lui a été annoncée, notifiée, ex-
pliquée? Dira-t-il que les grâces, que les

moyens lui ont manqué? Mais aurait-il l'as-

surance de le dire à ce Dieu fait homme, qui
lui produira son sang comme une source
inépuisable de secours spirituels dont il fut

si abondamment pourvu; qyi lui demandera
compte de tant de lumières et de vues, de
tant d'inspirations et de mouvemeuls inté-

rieurs, de tant de retours secrets et de re-

mords de la conscience, de tant d'avertisse-

ments, de conseils, d'exhortations, de leçons;

qui lui fera le même reproche que Dieu fai-

sait à Jérusalem et dans les mêmes termes :

llépunds, dîne ingrate, réponds; quai-je pu
[dire pour toi, (jue je n'aie pas fait [Isai., V)?
et, de tout ce que t'a suggéré la malice de
ton cœur, que n'as-tu pas liiit contre moi?
De là celte conviction qui ai ciblera le pé-
cheur forcé de reconnaître la multitude et

lénormi é de ses iniquités. De là cette con-
fusion qui le troublera, qui l'interdira, qui

lui fermera la bouche. Eh I quelle pourrait

être sa défense? Quoi qu'il voulût alléguer

en sa faveur, l'univers assemblé le démenti-
rait. 'Car c'est ainsi que le Saint-Esprit nous
le fait entendre au Livre de la S;igesse, et

dans les termes les plus formels : Il armera
toutes les créatures, pour tirer vengeance de

ses ennemis, et le monde entier combattra avec

lui contre tes insensés [Sap., \). Humilions-

nous dès maintenant en sa présence. Ne
cherchons point par de vaines excuses à

nous justifier; mais confessons-nous coupu-
liles, et dignes de ses châlinu-nls, afin ([ue

l'humilité de notre confession cl la sincérité

de notre repentir attirent sur nous ses misé-

ricordes.

TROISIÈME POINT.

Jugement par Jésus-Christ , afin que ce

soit un jugcmcn! plus nj; >uicux II parait

étrange, ri il semble d'abord que ce soit ua
paradoxe, de dire que nous devons être ju-
gés avec moins d'indulgence, parce que c'est
un IHeu sauveur qui nous jugera. Nous com-
prenons sans peine la parole de saint Paul :

Qu'il est terrible de tomber dans les mains du
Dieu vivant [Hebr., 1). Mais qu'il soit en
quelque sorte plus terrible de tomber dans
les mains d'un Dieu médiateur, d'un Dieu
qui nous a aimés jusqu'à se faire la victime
de notre salut, voilà ce qui nous étonne, et

ce qui renverse toutes nos idées. Cette vé-
rité néanmoins est une des plus constantes
et des plus solidement établies : comment ?

c'est qu'après avoir abusé des mérites d'un
Dieu sauveur, et profané son sang précieux,
le pécheur en sera plus criminel, et qu'une
bonté négligée , offensée , outragée , devient
le sujet de l'indignation la plus vive et de
la plus ardente colère. Job oisait à Dieu :

Ah 1 Seigneur, vous éles changé pour mai
dans, un Dieu cruel [Job, XXXj. Funeste
changement qu'éprouveront tant de liber-
tins et de pécheurs, de la part de ce Dieu-
Homme qu'ils auront, les uns méconnu c.i

renonçanlàla foi, lesautres méprisé et désho-
noré par la transgression de sa loi. Ce qui
devait leur donner un accès plus facile au-
près de lui, et leur faire trou\er grâce, je

veux dire les abaissements et les travaux de
son humanité, sa passion, sa mort, c'est pax
un effet tout contraire ce qui l'aigrira, ce qui
l'irritera, ce qui lui fera lancer sur eux h s

plus sévères anêts et les analhèmes les plus
foudroyants.

Juge d'autant plus inexorable, qu'il aura
été Sauveur plus miséricordieux. Aussi est-

il remarquable, dans l'Ecriiure, qu'à c-i der-

nier jour, qui sera son jour, il nous est re-

présenté comme un ngneau, mais un agneau
en fureur [Apoc, VlJ, qui répand de tous

côtés la désolation et l'effroi. Telle est l'af-

freuse peinture que nous en f.iil le discipl»

bien-aimé , saint Jean , au cli.piire sixième

de son Apocalypse, lorsque annonçant par
avance le dernier jugement de Dieu , dont il

avait eu une vue antici|iée, et le décrivant,

il dit que les rois, les princes, les potentats

de la terre, les conquérants, 1rs riches, que
tous les hommes, soit libres, soit c-claves,

sai>is il'épouvante et consternés, allèriol se

cacher dans les cavernes et dans les.rocbeis

des montagnes, et qu'ils s'écrièieul : .Monta-

gnes et rochers, tombez sur nous» et déro-
bez-nous à la colère de l'Agneau; car le

grand jour de sa colère est arri\é : et qui
peut soutenir ses regards?

il n'y aura donc point à lui remontrer,
d.ins l espérance de le llechir, lout ce qu'il a
fait et tout ce qu'il a souffert pour nous : il

s'en souviendra, mais pour régler par ce sou-
venir même la mesure de ses vengeances. Je

le sais, j'ai tout fait pour vous, tout souffert

pour vous; mais \ous en avez perdu tout lo

fruit. Or, il faut que j'en sois dédommagé,
que j'en sois vengé; et, pour cela, Retirez-

vous de moi, tnaudits : allez un feu éternel

[Matth., XXV). Ils y descendront, et c'est lu

qu'ils seront touriniulés, selon qu'ils auront
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ù\é, dans la distribution de ses grâces, plus tous les biens : le repos le plus parfait, puis-
ou moins libéralement partagés. Car la ri- que Dieu est leur fin dernière, et que chaque
gucur de ce jugement , quoique extrême du être parvenu à sa fin s'y repose comme dans
reste, aura ses degrés. Jugement rigoureux son centre; l'assemblage de tous les biens,
pour tous; mais plus encore pour les uns puisque Dieu est seul tout leur bien, et que
que pour les autres. Il ne tient qu'à nous de
le prévenir, de nous rendre Jésus -Christ
propice, en nous revêtant de son esprit, et

nous conformant à lui; d'employer utile-

ment ses dons, et de marcher dans les voies
du salut qu'il nous a tracées; de pratiquer
fldèlement son Evangile, de prendre tous ses
sentiments, d'imiter toutes ses vertus. C'est

•Tinsi que nous mériterons qu'il nous mette
au nombre de ses élus, quand il fera cette
fatale séparation des bons et des méchants

,

et qu'il nous dise : Venez, vous qui êtes bé-
nis de mon Père : possédez le royaume qui
vous a été préparé dès ta création du monde
(Matth. XXV).

JEUDI. — Jean -Baptiste faisant connaître
Jésus-Christ comme rémunérateur de la

vertu dans les justes et les prédestinés.

Sur le bonheur du ciel.

f.ongregabil Iriticum suum in horreiim.

Il mnassera son blé dans le qrenier ( S. Malllt

(h. IIlj.

Ce n'est pas seulement pour la condamna-
lion des pécheurs que Jésus-Christ a reçu
do son Père le pouvoir de juger le mondé

,

mais pour la gloire et la récompense des
justes. Comme le bon grain que le père de
famille, selon l'expression figurée de Jcan-
B.ipliste, fait recueillir et garder avec soin
<lans ses greniers, le Sauveur des hommes
«loit conduire avec lui ses élus dans son
royaume , et leur faire goûter dans celte

sainte patrie toutes les douceurs du bonheur
céleste. Suprême bonheur, capable de nous
rendre vraiment heureux, et dans la vie fu-

lui seul, par une conséquence naturelle , il

leur lient lieu de toutes choses. C'est pour-
quoi le Sauveur des hommes disait à ses dis-
ciples : Quand vous serez avec moi dans ma
gloire, vous ne demanderez rien à mon Père
{Joan., XVI), leur faisant entendre que rier.

alors ne leur manquerait. Mais qu'est-ce
que celte possession de Dieu?Qu'opère-t-elle
dans l'âme bienheureuse ? Comment la rem-
plit-elle, la rassasie-t-elle, l'enivre t-elle de
ces torrents de joie dont a parlé le Prophète?
Mystères, nous répoud le grand apôtre, qu'il

n'est permis à nul homme sur la terre de
pénétrer. Mystères au-dessus de tout ce que
l'œil de l'homme a jamais vu, de tout ce que
l'oreille de l'homme a jamais entendu; de tout
ce que l'esprit de l'homme a jamais compris.
Et de ce que ni l'œil de l'homme n'a jamais
rien vu, nil'oreilledel'hommen'a jamais rien
entendu, ni l'esprit de l'homme n'a jamais
rien conçu de pareil, n'est-ce pas cela même
qui nous fait mieux connaître rexcelleuce
de ce bonheur incompréhensible cl inef-
fable ?

Quoi qu'il en soit , il nous suffit de savoir,

et la foi nous l'enseigne, que dans cette béa-
titude tous les désirs de notre cœur seront
tellement accomplis, qu'il ne nous restera
plus rien à souhaiter ; de même aussi que
dans l'avenir et dans tout le cours de cette

éternelle béatitude, nous n'aurons plus rien

à craindre
, parce que c'est une béatitude

sans terme, et qu'elle nous mettra à couvert
de toutes les révolutions et de tous les chan-
gements. Ainsi nous a-t-elle été annoncée
dans l'Evangile, et promise par Jésus-Christ,

comme une joie durable et permanente que
ture, et dans la vie même présente: dans la personne ne peut l'avir ; comme un bonheur
vie future, où nous le posséderons; dans la

vie même présente , où nous l'attendons.
Nous allons donc voir, en premier lieu, coni-
luentla possession de ce bonheur est dans le

ciel, pour les élus de Dieu, une félicité con-
sommée; et nous verrons , en second lieu,

comment, même dès ce monde, la seule at-
tente de ce bonheur est déjà, pour les élus
de Dieu , une félicilé nnlicipée. Deux vériiés
qui, par la haute esiime qu'elles nous don-
neront de celte souveraine béatitude, nous
engageront à y penser uniquement, et à
redoubler sans cesse nos soins pour la mé-
riter.

PREMIER POINT.
Bonheurdu ciel, bonheurdont la possession

est pour les élus de Dieu ui\e félicité consom-
mée. Car un étal où 1 homme n'a plus rien
à désirer de tout ce <]ui peut contribuer à sa
béatitude , et un état où l'homme n'a plus
rien à crainriro de tout ce ((ui pourrait trou-
bler sa béalilude et la terminer, voilà ce que
nous pouvons appeler une félirilé complète.
Or tel est l'élal d-s élus de Dieu dans le ciel.

Ils possèdent Dieu, ei dans Dieu ils trouvent
li- repos le jilii-i parfait et l'assemblage île

lu'lépcndant de tout accident humain, de
toute puissance ennemie; comme une rédemp-
tion {Lui;., XXI), un affranchissement, une
délivrance de tous les maux , soit de l'âme,

soit des sens; de toutes les entreprises et de
toutes les persécutions où peuvent exposer
l'animosité, l'envie , la violence , l'intrigue ,

la cabale. Eternellement les élus du Seigneur,

rassemblés dans son sein, aimeront Dieu
et seront aimés de Dieu; et, dans cet amour
mutuel et invariable, étcrnellenieni ils joui-

ront de l'abondance île la paix et des plus

pures délices.

Que prélendons-nous et à quoi aspirons-

niius, si ce n'est pas laque nous portons tous

nos vœux? Qui nous arrête? et quel autre

bonheur nous enchante? Où le faisons-nous

consister, ce faux bonheur dont nous som-
mes si jaloux? Est-ce dans ces biens bornés,

quijatnais n'éteignent notre soif, et nous

laissent toujours un vide infini dans le cœur?
Quel opulent du siècle a dit quelquefois :

C'est assez ? Quel ambitieux comble d'hon-

neurs a dit : Il ne m'en faut pas davantage,

cl je ne vise pas plus haut? Quel voluptueux,

nourri dans le plaisir, a dit : Je suis conteni,
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rt je ne veux rioii de plus? Est-ce dans ces

biens passagers
,
que nous ne possédons ja-

mais sans inquiétude, parce que nous savons
à combien de revers et à quelles décadences
ils sont sujets? Hommes aveugles et insensés,
jusqu'à quand le charme de la bagatelle nous
fascinera-t-il les jeux, et nous cachcra-t-il

le seul bien solide et véritable que nous de vous
rechercher? Quelle comparaison de ce sou-
verain bien, et de ces ombres sans fond et

sans consistance , de ces vaines figures qui
nous éblouissent et qui nous jouent? Cepen-
dant, par le renversement le plus déplorable,
et par une espèce d'ensorcellement , c'est à
ces figures que nous nous attachons, et c'est

après ces ombres que nous courons. Car
voilà à quoi se passe la vie de tout ce que
nous voyons de mondains : les uns tout oc-
cupés de leur agrandissement selon le monde,
les autres dominés par un vil intérêt et dé-
vorés d'uneinsatiable avidité, qui ne demande
qu'à se remplir; d'autres plongés dans une
oisive mollesse , et uniquement attentifs à
contenter leurs sensuelles cupidités : tous
aussi peu touchés de l'avenir que s'ils n'a-
vaient rien à y prétendre, et qu'ils n'eussent
aucune part aux promesses du Seigneur. Dis-
je rien dont nous ne soyons témoins; et, pour
peu qu'on ait de zèle, peut-on voir un égare-
ment si prodigieux sans en ressentir la dou-
leur la plus amère ?

Dl IXIÈME POINT.
Bonheur (lu ciel, bonheur dont la seule ril-

tente est, dès ce monde iiicmi', pour ies élus
de Dieu, une félicité anticipée. Deux effets

qu'elle produit dans une âme chrétienne :

l'un est d'y retrancher les principes ordinai-
res des peines qui nous troublent en ce
monde, et l'autre est d'y répandre une onc-
tion toute divine, et d'y faire couler les plus
douces consolations par un avant -goût
des biens de l'éterni'.é. Donnons à l'un et à
l'autre l'éclaircissement nécessaire.
Quels sont communément les principes de

tant de peines dont nous sommes sans cesse
agiles et troublés ? C'est noire extrême atta-

cheinent aux biens de la vie, et c'est la viva-

cité de notre sentiment dans les maux de la

vie. Nous estimons les biens de la vie , nous
les aimons; et de là, pour les acquérir ou
pour les conserver, mille désirsqui nous brû-
Icnl, mille passions qui nous déchirent, mille

jalousies qui nous rongent, mille soins, mille

embarras qui nous tourmentent. Nous redou-
tons les maux de la vie, nous y sommes sen-
sibles à l'excès ; et de là , soit que nous en
soyons attaqués, ou seulement que nous en
soyons menacés, ces frayeurs mortelles qui

nous dessèclicnt, ces impatiences qui nous
aigrissent, ces dépits qui nous désespèrent,
ces chagrins, ces désolations qui nous acca-
blent. N'est-ce pas là ce qui fait, dès mainte-
nant, le supplice de tant de gens, n'est-ce pas
(e qui les rend malheureux ?

Mais t)uel serait le remède ? c'est une
s.iinte indifférence qui corrigeât cet amour
désordonné (1rs biens de la vie; et c'est une
généreuse patience qui modér.'il cette sensi-
bilité excessive dans les maux de la vie. Or

LE BONHEUR DU CIEL. OSG

telles sont les heureuses dispositions où s'é-

tablit une âme fidèle qui tourne loules ses

pensées vers le ciel, et ne s'occupe que du
royaume de Dieu où elle est appelée. Voit-

elle les grandeurs du monde, les fortunes du
monde? tout cela ne la louche point, parce

qu'elle sait qu'elle n'esl point (nUc pour tout

cela, mais qu'elle est destinée à quelque
chose de plus grand : J'ai prié le Seignmr,
dit-elle avec le Prophèle-roi, et je lui ai de-

mandé quil me fil connaître ma fin. [Ps.,

XXWlll). J'ai considéré que tnes jours sont

mesurés, el que toute la vie de l'homme ici-bas

n'est que vanité ; qu'il thésaurise sans savoir

pour qui, et qu'après s'être fatigué inutilement,

il clisparait comme un songe. Hé! quelle est

donc mon attente , a'\-ie conclu; n'est-ce pas

le Seigneur, et ce qu'il me réserve dans sa

gloire? Que m'importe tout le reste? Est-elle

assaillie des disgrâces temporelles, de souf-

frances, d'adversités , de misères? tout cela

ne l'ébranlé point, parce qu'elle sait que tout

cela ne sert, en l'éprouvant, qu'à lui assurer

la couronne qui est le terme de son espé-
rance. Je souffre, s'écrie-t-elle avec l'apôtre

des nations, mais je n'en ai point de confu-
sion ( II Tim., I), el au milieu de toutes

les calamités humaines, je ne melaisse point

déconcerter ni abattre: car je n'ignore pas

quel est celui en qui je me confie, et je puis

compter qu'il me garde mon dépôt, et que mon
trésor ne périra point entre ses mains. Quel
soutien 1 et dans ce lieu d'exil où nous vi-

vons, s'il peut y avoir quelque bonheur pour
nous, en concevons-nous un auiie que ce

dégagement du creur, ijuc cetic paix inallé-

rable, que cette indépendance de loiiUs les

vicissitudes et de tous les événements , que
cette force, celte fermeté supérieure à tout ce

qu'il peut arriver d'infortunes, de perles, de

traverses, d'humiliations, d'infirmités ?

Que sera-ce si nous ajoutons l'onction

sainte el les consolations intérieures que l'on

goûle à contempler la maison de Dieu et

toutes ses richesses? Car, dès cette vallée de

larmes, où nous n'en avons encore qu'une
image imparfaite et ne la voyons que de loin,

la méditation, aidée delà grâce, nous la rend

en quelque sorte présente, et nous en fait déjà

sentir par avance les beautés inestimables.

51ais n'entreprenons point ici d'expli(iiier <o

que c'est que ce sentiment, que ce goût. H
en faut faire épreuve pour le connaître. Da-
vid l'éprouvait et le connaissait; et, c'est au
souvenir de la céleste Jérusalem, que son

âme s'enflammait , qu'elle s'abîmait, pour
ainsi dire, et se perdait heureusement en
Dieu : Seigneur, Dieu des vertus, que j'aime à

vie retracer la miiipuficence, l'éclat, la splen-

deur de vos tabernacles ( Ps. LXXXIII ) I

IMus j'y pense, plus la vue que j'en .li me
touche; et le Irait qui me pénètre est si vif,

que j'en tombe même en défaillance. Tant do

saints l'ont éprouvé et l ont connu. Bien

d'autres l'éprouvent chaque jour et le con-
naissent : car, dans Ions les états, malgré la

corruption du siècle, il y a toujours par la

Providence divine un petit nombre d'àmcs

ainsi dégagées de la terre, et doul four le corn-
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merce est au ciel. Envions leur sort, cl dé-
plorons le nôtre. Reconnaissons notre aveu-
glement, et travaillons à le guérir. Nous
voulons dès ce monde une vie tranquille, ot

nous négligeons d'apprendre où se trouve

celte tranquillité et ce calme. Ouvrons les

yeux de la foi. Eievons-nons, par l'espérance

ichrélienne , nu-dessus de tous les objets

mortels cl périssables; ci, pour notre bon-
heur, même présent, ne nous occupons quo
du bonheur à venir.

VENDREDI. — Jean-Baptiste faisant con-
naître Jésu's-Christ comme vengeur dos
crimes dans les pécheurs el les réprou-
vés.

Sur la damnation éternelle

Paleas aulpm cmbiirel igiii Inpxlinguiliilj.

Pour la p'iil.e, il la hùlera daiis U7i feu qui ne s'éteint

point [S. Mallk; cil. III).

Je vous lai annoncé, pécheurs, el je viens

encore ici vous le faire entendre : autant que
notre Dieu est riche en miséricorde el libéral

dans SCS récompenses, autant est-il sévère

dans ses arrêts et redoutable dans ses châti-

tnenls. Il ramasse le bon grain pour le con-
server, mais il rejette la paille pour la brû-
ler. Il appelle à lui sis élus, el les couronne
dans son royaume; mais il sépare de lui ses

ennemis, el les précipite loin de sa présence,

dansun lieu detournicnts.Oue dis-je? jusciue

dans ce lieu de torture, el au même temps
qu'il les réprouve, il leur est toujours pré-

sent : et pourquoi? pour leur faire sentir

toute la pesanteur de son bras, et pour dé-
ployer sur eux toute la rigueur de sa justice.

Car, sans donner dan.s aucune contradiction,
ni que ces deux points se détruisent l'un et

l'autre, voici, selon l'idée que j'en conçois,
en quoi je fais consister le terrible mystère
de la damnation éternelle. Je dis que c'est

tout cnsenible, et dans une éternelle sépara-
tion de Dieu, et dans une présence élerncllo

(le Dieu. Prenez garde : Dieu, comme Dieu
et souverain bien, séparé pour jamais du
réprouvé : premier point; Dieu, comme ven-
geur el souverain juge, présent pour jamais
au réprouvé : second point. Deux articles

importants que nous avons à ilévelopper, et

deuxgrands sujets de nos réflexions el de no-
tre crainte.

PREMIER POINT.
Dieu, comme Dieu el souverain bien, sé-

paré pour jamais du réjtrouvé. Afin de mieux
comprendre le malheur de celle fatale sépa-
l'alion, il f.iut d'abord supposer que Dieu,
comme Dieu, é;ant le souverain être, il est

aussi le souverain bien. Non-seulement le

souverain bien en lui-même et pour lui-

même, mais le souverain bien de l'homme
<l sa lin dernière. Il faut encore poser pour
priiu^ipe incontestable . ((ue de vouloir être

heureux, c'est un désir si naturel à l'homme,
une inclination si nécessaire, que rien ne
peut l'arracher de son cœur. D'où suil enfin
une troisième vérité, que, dans tous ses sen-
timents, dan^ toutes ses démarches, l'homme,
par une pf-nlc ucc avec lui, el dont il a'csl

pas en pouvoir d'arrêter l'impression, tend
sans cesse vers Dieu : comment cela? paico
que s.ins cesse il tend vers son propre bien
et son bonheur, el que Dieu seul est ce bien
dont il ne peut se passer, et ce souverain
bonheur qu'il ( herclie. Car, comme disait à
Dieu saint .Augustin : Seigneur, c'est pour vous
que vous nous avez faits, et ce n'est que pour
Vous; et tant que notre cceur ne se reposera
pas en vous, il sera dans l'agitation et le „
trouble (Aug.). » |

Voilà ce que le réprouvé sur la terre ne I
connaissait pas, ou de quoi il n'avait qu'une
vue confuse. Il sentait assez que tout ce que
le monde lui présentait he lui pouvait suf-
fire ; d'un objet il courait bientôt à un autre, I
el toujours il lui fallait quelque chose de 1
nouveau ; mais ce quelque chose où il aspi- '

rail et qui lui manquait
,
qu'étail-ce? il ne

faisait pas attention que e'élail Dieu. Quand
l'a-l-il connu ?nélas ! lorsqu'il n'a pu le con-
naître que pour son supplice et pour son
désespoir. La mort, toute ténébreuse qu'elle

est, en l'enlevant, et l'ensevelissant dans ses

ombres, lui a ouvert les yeux el l'a éclairé.

Depuis ce terrible moment il porte toujours
dans son esprit l'image de Dieu profondément
gra\ée; mais une image qui le consterne et

qui l'accable, mais une image qui le trans-
porte jusqu'à la fureur, mais une image qui,

lui retraçant le prix infini du bien qu'il a
perdu, lui retrace tout le malheur de la perte
infinie qu'il a faite. En effet, plus rie Dien
pour lui. Non pas que ce Dieu, dont il est sé-
paré el entièrement abandonné, ne soit plus
le Dieu de l'univers, ni qu'en particulier et

à la lettre, ce ne soit plus son Dieu ; mais
plus do Dieu en qui il puisse espérer, plus
de Dieu qu'il puisse posséder, plus de Dieu
qu'il puisse aimer de cet amour qui fait la

béatitude des saints, et qui devait faire dans
les siècles des siècles sa suprême félicité.

Ah 1 plus de Dieu 1 par conséquent plus

rien : ni dons de la nature, ni dons de la

grâce, ni dons de la gloire, ni paix, ni repos:

car la perte de Dieu enferme la perte de tout

cela, ou ce qui peut rester de tout cela ne
doit être qu'un surcroît de peine.

Séparation d'autant plus affreuse, et perte
d'autant |)lus désolante, qu'elle est irrépara-

ble. Dieu l'a dit, il a lancé ce foudroyant
aiialhème, il a prononcé celle parole atter-

rante : Iti'tirez-vous ; jamais il ne la révo-
quera. Eternellement le réprouvé ressentira

une telle perte, parce qu'éternellement il

aura dans son souvenir l'idée du Dieu qui
s'est séparé de lui, el (ju'élernellement cette

idée lui représentera l'exès de sa misère;
éternellement il souhaitera d'être reçu au
feslin de l'époux céleste, et Dieu éternelle-

ment lui dira : Retirez-vous. Eternellement
il s'écriera : Oà est vwn iJieu ? et Dien éter-

nellement lui répondra : Relirez-vous{Matlh.,

XXV ). De là quel dépit dans le cœur de ce

niallieurcux, frappé d'une malédiction qu'il

pouvait prévenir, et dont il ne lui est plus

possible de se relever 1 dépil contre Dieu, et

dépit contre lui-même ; contre Dieu , qui se

rend inexorable à lous ses vœux, et ioacccs-
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sililo à (ouïes ses poursuites; contre lui-mê-
me, parce que lui-même il a commencé ce

funeste divorce, el qu'il en est l'auleur; parce
que de lui-même, et par une aveugle pas-
sion qui l'cntrainait, il s'est détaché de Dieu,
son créateur, pour s'attacher à de viles

créatures. Jugez de ses sentiments, mondains
ambitieux, mondains voluptueux, mondains
avares et intéressés : jugez-en par ces dou-
leurs mortelles, et ces regrets qui vous per-
cent l'âme, par ces cruelles jalousies dont
vous Vt)us rongez, par ces tristesses profon-
des où vous vousabîmez, par ceslangueursel
ces défaillances où vous tombez , si quelque-
fois d.ins le monde il vous arrive, et surtout
pnr votre faute, ou de vous voir exclus d'une
préférence el d'un rang d'honneur à quoi
vous pouviez prétendre, ou d'être frustré

d'un gain et d'une opulente fortune qui n'a

dépendu que de vos soins et de votre vigi-

lance ; ou, dans le cours d'un engagcnienl
sensuel, de perdre ce que vous aimez, et de

ne plus éprouver de sa part que du mépris
et de l'indifTérence. Conclusion. Point de
plus juste ni de plus salutaire, que celle

(lu Prophète : Pour moi, c'est au Seigneur
que je veux me tenir inviolablcment uni

( Ps. LXXll
)
parla grâce, el dès mainte-

nant, afin que le péché ne m'en sépare jamais
dans l'éternité.

DEUXIÈME POINT.

Dieu, comme vengeur et souverain juge ,

présent pour jamais au réprouvé. Ce fut, en-

tre les autres motifs, ce qui détermina le gé-
néreux Eléazar à demeurer ferme dans
l'observation de la loi, malgré les ordres du
tyran et la sévérité de ses menaces. // est

vrai, dit ce sage et zélé vieillard, en obéissant

au prince, ou feignant de lui obéir plutôt qu'à
Dieu, je pourrai éviter le supplice qui m'est

préparé de la part des hommes, el prolonger
encore tnes jours; mais, vif ou mort, je n'é-

chapperai pas à ta mairi vengeresse du Tout-
Puissant (II Matlh.,\\]. Raisonnement solide,

et digne de l'esprit de religion, dontce saint et
glorieux mari) rélait animé. Car, comme Dieu
est présent dans le ciel pour y glorifier sa
miséricorde, il est présent dans l'enfer pour

y glorifier sa justice. Sa présence dans le ciel

l'ait le bonheur des élus, et c'est ainsi que sa
miséricorde y est glorifiée ; et sa présence
dans l'enfer fait le tourment des réprouvés,
et c'est par là qu'il y glorifie sa justice, et

qu'il venge ses intérêts. C'est donc lui qui
de son souffle allume ce feu et ces tourbil-
lons de flammes où les pécheurs, selon le

terme de l'Evangile, sont ensevelis; c'est lui

qui, par une vertu toute divine, sans nourri-
ture, nourrit ce feu, et sans matière qui serve
à son entretien, l'entretient; c'est lui <|ui,

par un miracle supérieur à toute la nature,
fait passer jusques à l'âme toute l'ardeur de
ce feu, el lui en fait sentir toute In violence :

comme si c'était un feu spirilncl, ou que
l'âme, toute spirituelle qu'elle est, devint,
ainsi que le corps, un sujet sensible et com-
bustible; c'est lui qui, depuis la création du
monde, par une arlion que toutes les révo-
lutions des (emp.^ n'ont jamais ni interroni-
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pue ni altérée, renouvelle à chaque moment
l'aclivilé de ce feu, et qui, sans terme, sans
fin. le fera subsister au delà des siècles, et

lui conservera toujours la même force : car,

suivant la parole expresse de Jean-Baptiste,

ce feu ne s'éteint point. Que dirons-nous en-
core? c'est lui qui, pour seconder sa colère,

déchaîne toutes les puissances infernales, et

les emploie comme les ministres de ses ven-
geances, contre ces troupes de malheureux
qu'il a précipités dans ce feu, et qu'il y tient

liés et entassés ; c'est lui qui, pour redoubler

l'horreur de l'affreuse prison où il les a ras-

semblés, y répand ces épaisses ténèbres, que
ce feu, privé lui-même de toute lumière, ne
peut percer ni éclairer; c'est lui qui, non
content de cette peine du feu, quelque ex-
trême qu'elle puisse être, y joint de plus ce
ver intérieur, ce ver de la conscience, qui de
sa pointe pique sans relâche le copur du ré-
prouvé, et le ronge impitoyablement sans le

consumer; ce verqui ne mei(rfpoirit(Ma;f. IX),
parce que le péché d'où il naît ne s'effaeu

point, et que la mémoire ne s'en perd point.

Demeurons-en là, cl ne nous engageons
pas plus avanl dans un détail que nous no
pourrions épuiser. Ne descendons point à des

particularités qui ne nous sont pas assez con-
nues pour les bien exprimer; mais arrêtons-

nous à ces idées générales : que c'est Dieu
alors qui punit en Dieu, que c'est Dieu qui se

satisfait par un châtiment digne de sa ma-
jesté lésée et offensée; que c'est Dieu qui,

sans compassion , sans nul sentiment d'a-
mour, décharge toute sa haine sur une âme
criminelle. Elle est dans ses mains: et qui

pourra la dérober à ses coups? Où ira-t-elle

pour le fuir ; el, puisqu'il la suit jusque dans
le fond de l'abîme où il la lient captive et

asservie, quand, malgré lui, sera-t-elle en

état d'en sortir ? Je dis malgré lui : car jamais
il ne le voudra; jamais, dis-je, il ne voudra
qu'elle sorte de cet abîme de misère ;

jamais
il ne le permettra, el c'est un point capital

de notre foi. Il veut maintenant que par nos
soins, aidés de sa grâce, nous nous préser-

vions de cette éternelle réprobation. Il nous
fournit pour cela tous les moyens; il nous
fait donner sur cela tous les avis nécessaires.

Heureux, si nous y pensons; si nous mar-
chons, au milieu des dangers qui nous envi-

ronnent, avec toute la vigilance cl toute la

préraution convenable; si nous ne perdons
jamais de vue le précipice où tant d'autres

avaul nous se sont laissé entraîner, et où
chaque pas peut nous entraîner nous-mêmes,
dardons-nous de la présence redoutable di;

Dieu dans l'enfer, pnr une préscnre utile et

[irofiiahle dès rc monde, c'est-.i-<lire ayons

D eu «lès re monde toujours présent à l'es-

prit, comme ennemi du péché. Imaginons-
nous partout le voir armé de son tonnerre,

et sur le point d'éclater et de nous frapper.

La frayeur dont cette pensée nous doit saisir

ne sera point une frayeur chimérique. C'est

In crainte l.i plus juste, puisqu'elle est fon-

<lée sur les principes lis plus solides. C'est

une crainte loule chrétienne, puisque Jésus-

Christ lui-même a voulu nous l'inspirer dans
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celle grande maxime qu'il a prononréc, et

quil a cru même, à raison de son impor-

lance, devoir conûrmer par un serment. Mé-

ditons-la, repassons-la nulle fois, afin que

ce soil pour nous un appui inébranlable dans

la voie du salut, elun préservatif assuré con-

tre toutes les occasions el toutes les ienta-

lions. La voici : Ne craignez point ces niaî-

tres qui donnent setilement la mort au corps,

tl qui lie peuvent rien faire de plus. Mais je

vais vous montrer qui rous devez craindre.

Craignex celui qui, après avoir 6lé (a vie au

corps, peut encore perdre l'àme et la damner.

Oui
,
je vous le dis , voilà le maître qu'il

piut craindre , et craindre souverainement

(Luc. XII).

SECONDE SE.MAINE

Jeiin-Bnpliste préchant la pénitence pour diS'-

poser les peuples à la venue de Jésus-Chriit.

Après avoir annoncé Jésus-Christ aux peu-

ples, et le leur avoir fait connailrf, il fallait

les disposer à le recevoir, et c'est pour cela

que Jean-Baptiste leur prêche la pénitence;
il leur prêche, 1° une pénilence prompte et

sans retardement : La coignée est déjà à la

racine de l'arbre {Matth.MÏ) ;
2° une pénilence

sincère et sans dcguiseniPiit : Rendez droites

les voies du Seigneur [Ibid.) ;
3° une péni-

lence humble et sans présomption : Race de
vipères, qui vous a appris à fuir la vengeance
dont vous êtes inenacés'l El ne dites point:
Abraham est notre Père [Luc. III) ;

4° une pc-

ïiitence fructueuse et sans rclàchi'ment : Fai-
tes de dignes fruits de pénitence { Matlh. III)

;

5° une pénilence austère el sans ménage-
ment : Or, son vêtement était de poil de cha-
meau; il avait autour des reins une ceinture

de cuir, et sa nourriture c'était des sauterelles

et du miel sauvage (Luc. III); ô° une p^-ni-

lence efficace et salut;iirc : Tout homme verra

le salut qui vient de Dieu.

Dl.MANCHE. — Jean-Baptiste préchant une
pénilence prompte et sans retardement.

Sur le délai de la pénitence.

Jam securisad radioem arlwniiii yotili esl.

La coignée esl déjà à ta racine des arbres (S. Luc,
fA. 111).

Il n'y a donc point lieu de différer et d'al-

tcndre , puisque l'arbre est si près de sa
chute, et que le coup qui doit l'aballre va
bientôt partir et le renverser. Parlons sans
figure, ou tirons de cette figure l'avis impor-
t.int que Jcan-Baptisie voulait donnera (oui
pécheur actuellement eng.igé dans le désor-
dre du péché, qui est de n'y point demeurer,
de ne s'y point obstiner, mais (!e retourner
proniplement à Dieu, et de ne s'exposer pas
aux suites funestes dun n-tardoinent très-
dangereux. Je dis d'un retardement très-
dangereux ; et, sans insister sur ces .icridenis
imprévus, où la mort par un juste cliàiiment
()e Dieu, surprend un pécheur <iiii diffère,
mais pour ne prendre la chose que dans le

cours môme le plus naturel et T; plus roit--

Jiun, arrêtons-nous aux deux i ff-ls les plus

ordinaires du délai de la pénitence, el renfer-

mons-les en deux propositions. Car le délai

de la pénilence forme l'habitude du péché :

c'est le premier effet, et la première propos!»

lion; et, par un retour presque immanqua-
|

ble, l'habitude du péché entretient jusque» à
la mort le délai de la pénitence, et par là

conduit à l'impénitence finale : c'est le second
effet et la seconde proposition. Expliquons-
nous mieux, et en moins de paroles : habi-
tude du péché, effet du délai de la pénitence ;

délai de la pénilence, effet de l'habitude dn
péché ; de l'un el de l'autre, impénilénce fi-

nale : voilà ce que nous allons développer;
et, si ces vérités ne nous touchent pas, il

faut que nous soyons bien peu sensibles aux
intérêts de noire salut.

PREMIER POINT.

Le délai de la pénitence forme l'habitude

du péché. Il n'est pas difficile de le compren-
dre, el l'on en voit d'abord la raison. Car cç

qui forme les habitudes, ce sont les actes

fréquents et réitérés; el ce qui doit par con-
séquent former l'habitude du péché, ce sont

les longues et fréquentes rechutes dans le

péché. Or , tel esl l'étal d'un pécheur qui

diffère sa pénitence : voilà l'effet de ses
\

remises continuelles el de ses relardemenls.
Il s'agit d'un homme que ses passions ont

'

entraîné hors des voies de Dieu , et fait en-

trer dans les voies de l'iniquité ; il s'agit d'une
femme, d'une jeune personne que le monde
éblouit, que le plaisir enchante, que certains

objets aliachenl, que la sensibilité du cœur g
précipite dans des dérèglements, ou secrets , I
ou même connus. Dieu les rappelle, il les I
presse par sa grâce, on leur parle de sa

part, on leur prêche la pénilence. Mais que
répondent-ils"? Ils ne s'aveuglent point assez '•

pour "prétendre justifier leur conduite; ils 1
conviennent qu'il y a du libertinage, et 1
qu'ils ne vivent pas dans l'ordre, ni selon

la loi de Dieu; ils comptent sur l'avenir, et

ils se promettent bien de changer quelque
jour, de prendre une roule tout opposée, et

de travailler sérieusement à la réformation
de leurs mœurs. Mais ce jour , disent-ils

,

n'est point fiicore venu : il serait trop tôt

maintenant, el il faut attendre. Ahl il faut

attendre 1 c'est-à-dire qu'il faut laisser le

vire jeter de profondes racines, et se bien

établir; c'est-à-dire qu'il en faut contracter

l'habitude, qu'il faut la laisser croître, el lui

donner loul le loisir et tous les moyens do

se forlifii-r; c'est-à-dire qu'il faut se lier au
péché, se livrer au péché, se rendre le péihé

si familier, qu'on ne le craigne plus, et (|u'on

n'en ail plus de scrupule. Car, qu'est-ce que
tous ces relardemenls dont on use, et à quoi

se réduisent-ils, si ce n'est à multiplier les

péchés, en suivant toujours le même train

de vie, en demeurant toujours dans les mô-
mes engagements, en s'ahandunnant tou-

jours aux mêmes excès, en ne corrigeant

rien; mais ajoutant toujours crimes sur cri-

mes, débauches sur débauches'? Or, pour re-

prendre le principe que nous avons déjà

posé louchant l'habitude et son origine ,

n'est-ce pis là ce qui la fait naître, et n'est-
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ce pas ainsi quelle s insinue dans un cœur
et qu'elle se l'assujellil? Un premier péché

ne la forme pas ; mais, comme a remarqué
saint Bernard, ce premier péché dispose au
second, celui-ci donne une facilité toute nou-
velle pour l'autre qui lui succède : de degrés

en degrés, la contagion se répand; le cœur
se tourne au mal, il s'y accouluinc, il s'y at-

tache, et tombe dans un esclav.ige où il

u'rsl presque plus maître de lui-nicme.

Triste vérité, d'autant plus conslante, que
les habitudes vicieuses ont cela de propre,

qu'elles s'impriment beaucoup plus aisé-

ment et plus profondément : pourquoi? parce
que notre nature corrompue est plus dispo-

sée à les recevoir, et que nous portons au
dedans de nous-mêmes de malheureuses con-

cupiscences qui les secondent et qui les

appuient. Une prompte pénitence les pré-
viendrait et leur couperait cours. Elle ne
nous mettrait pas à couvert de toute re-

chute, et, quoique péiiitenls, nous ne se-

serions pas impeccables ; m;iis nous serions

moins sujets à la tyrannie de l'habitude.

En appliquant le remède aussitôt que le mal
viendrait à paraître, on rempêcherait de
s'invélérer. En jetant l'eau, selon la compa-
raison de saint Augustin, à mesure qu'elle

entrerait, tout fragile et tout ouvert qu'est le

vaisseau, on le garantirait du naufrage. Et
c'est à quoi l'Apôtre exhortait si fortement

les fidèles, et ce qu'il leur recommandait par
ces paroles : Mes frères, ne suu/frez donc
point que le péché rèt/ne dans voire corps mor-
tel; en sorte que vous vous soumettiez à toutes

ses convoitises {Rom.,\l). Prenez garde : ce
saint apôtre ne leur disait pas précisément :

Ne tombez jamais, et préservez-vous de tout

péché : heureuse disposition, qui serait bien

à désirer, et qui n'est guère à espérer. Mai-^,

du moins, leur faisait-il entendre : si par le

poids de la faiblesse humaine vous tombez
(|ue!quefoi<, si vous péchez , ne permettez
jias au péché d'afTeruiir son empire dans
>ous et sur vous, par une possession paisible

et habiluelle. Leçon d'une conséquence in-

finie. Leçon dont nous ne comprendrons ja-

mais mieux la nécessité, que lorsque nous
comprendrons toute la malignité d'une cri-

minelle habitude. Le péché est un mal; mais,
au-dessus de ce mal, tout exiréiiie qu'il est,

on peut dire qu'il y a quelque chose encore
de plus pernicieux et de plus à craindre; et

quoi? c'est l'habitude dans le péché. Il n'y a
qu'à consulter sur ce point de morale les

Pères de l'Eglise et les maîtres de la vie cliré-

ticnne. H n'y a qu'à voir avec quelle force et

en quels termes ils s'en expliquent. Mais al-

lons plus loin : car peut-être dira-t-on que
si, par le délai de la pénitence, IhabituJe
s'est formée, on n'est pas, après tout, sans
ressource, et que désormais, n'apportant plus

à sa conversion de nouveaux retardements,
on peut, par un vrai retour à Dieu, réparer
le passé, et sanctifier le reste de ses années :

espérance dont on se (latte ; mais espérance
<|uf- doit pleinement détruire une seconde
proposition qui va faire !e sujet du becund
uoiiil

r«4

SECOND POINT.
L'habitude du péché entretient jusqu'à la

mort le délai de la pénitence , et, parla, con-
duit à l'impénitence finale. N'exagérons rien,
et, pour nous renfermer dans les bornes d(!

la vérité la plus exacte, convenons d'.ibonl
du sens de cette proposition, et mettons-y
tous les tempéraments cl toutes les modifica-
tions convenables. Ce n'est point une règle
universelle ni absolue; ce n'est point à dîre
que Ihabiludesoit à la pénitence du pécheur
un obstacle insurmont.ible, ni qu'elle le dé-
termine tellement à persévérer dans son pé-
ché, qu'il ne lui soit plus libre d'en sortir.
Ce n'est point à dire même que de temps en
tenips on n'ait vu et qu'on ne voie encore un
petit nombre de pécheurs, que la grâce enfin,
par un dernier effort, semble arracher à l'i-

niquité, et en qui elle triomphe de mille ré-
sistances et des retardements les plus opiniâ-
tres. Voilà, pour ne donner dans aucune
extrémité, ce que nous sommes obligés d;î

reconnaître. Mais, du reste, il n'en est pas
moins vrai que, si le retour d'un pécheur
d'habitude n'est pas impossible, il est tou-
jours d'une difficulté extrême, et en voici la
preuve convaincante. Car, si le pécheur
n'ayant point encore l'obstacle de l'habiludo
à surmouter, et avant qu'elle se soit forti-
fiée, n'a pas eu néanmoins le courage de
rompre ses liens, et d'entrer dans les voies
de la pénitence, que sera-ce quand, aux au-
tres obstacles qui l'ont arrêté, celui-ci s;>

trouvera joint? (Jue sera-ce, dis-je, quand il

aura laissé le vice s'enraciner dans son âme;
quand il se sera attaché plus étroitement quii
j.iiiiais au péché, qu'il se sera, pour ainsi
dire, vendu au péché, asservi au péché, na-
turalisé avec le péché; quand, par la force
et l'impression de l'habiluile. il aura presque
perdu tout le remords du péché, et que ce ne
lui sera plus une charge sur la conscience,
ni un sujet d'inquiétude?
De là, remises sur remises, et retarde-

ments sur retardements. Ce n'est pas, conim o
je l'ai déjà obscr\é, qu'on rejette tout à fait
la pénitence, et qu'on prétende ne quitter
jamais son péché. II n'y a qu'un petit nom-
bre d impies qui s'abaiidouiietil à ce déses-
poir. Mais tandis qu'on se fi itle, qu'on so
promet de retourner (juelque jour à Dieu,
parce qu'on en voit l'indisp ensable nécessité

;

dans la pratique, et quant à l'exécution, oiî
no veut jamais se persuader que ce jour soit
venu, et, selon que saint Augustin le léinoi-
giie de lui-méiiic, on dit toujours- : Demain,
demain ; tnnifit, tantôt ; encore un peu, encore
un peu {Aufj.). Voilà par où tant de pé-
cheurs, esclaves de Ihibitude, vieillissent
dans leurs désordres; et n'en avons-nous
p.is mille exemples devant les yeux ? Cepen-
dant les années passent, la mort arrive, une
dernière maladie se déclare, et alors mémo
le malade croit toujours pouvoir remettre.
Si, dans les premières atteintes du m,il . on
l'avertit de pimser à lui , que répond-il? At-
tendons. {h(ii.,W\Ul). Si, dans le ciurs
d'i mal qui augmente, ou le presse de nf)u\e.iu,
u.ù.)\i:rQiiou^c: Al ten'kms encore. Enfin,àforcu
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d';iUendre,ou(outàcoupilest surprisparune plaire de tout ce qui n'est qu'extérieur el

subite révolution qui l'enlève, <>u, dans une apparent. C'est donc dans les sentiments du
extrémité qui lui ôtc presque toute connais- cœur que consiste la vraie pénitence: c'«st

sance, toutsentiraent, il nefaitplusqu'uncpé

nitence imparfaite, qu'une pénitence précipi-

tée el forcée. Tout cela veut dire qu'après a voir

vécudansl'impénitence, il meurt impénitent.

Concluons avec l'Apôtre : Voici l'heure de

nous réveiller de notre sommeil, voici le temps

dans le cœur qu'elle doit naitre , et du cœur
qu'elle doit partir. Car , pour prendre la

chose dans son fond , quelle est la nature de
la pénitence , ou quelle en est la fonction la

plus essentielle? c'est de détruire le péché et

de rétablir l'homme, à l'égard de Dieu, dans
favorable, voici lesjours de salut {Ro7n.,'S.\ti): l'état d'où le péché l'a fait déchoir. Voici ma
ne les perdons pas , et hâtons-nous. Car ces

jours de salut, ce temps, celte heure favora-

ble que nous avons présentement, nous ne

les aurons pas toujours. Ils s'écoulent , et

nous ne savons quand ils reviendront. Que
dis-je, et savons-nous même si jamais ils

reviendront? Peut-être nous persuadons-
nous qu'une pénitence différée cause moins
de peine , el qu'avec le temps elle devient

plus aisée. Mais c'est une erreur, et la plus

pensée. Le péché , disent les théologiens,
consiste dans un mouvement de l'âme, qui
se détache de Dieu, et s'attache aux objets

créés; et, par une règle toute contraire, la

pénitence doit donc consister dans un relour
de l'âme, qui se détache des objets créés et

s'attache à Dieu. Or l'un et l'autre ne se peut
faire véritablement et sincèrement que par
la pénitence du cœur. Sans la pénitence du
cœur , point de vrai détachement du péché ,

trompeuse de toutes les illusions. Tout le ou des objets qui ont été la matière du péché :

reste, il est vrai , s'affaiblit avec l'âge : le

tempérament s'altère , les forces du corps

diminuent, les lumières même de la raison

s'obscurcissent; mais les passions du cœur,
mais les habitudes vicieuses prennent tou-
jours de nouveaux accroissements. Le temps
serre les nœuds et les endurcit; les années
donnent à la passion et à l'habitude plus

d'ascendant; et, dans un âge avancé, non-
seulement on se trouve tel que l'on était dans
une première jeunesse , mais c'est alors

qu'on sent les funestes progrès du vice, et

qu'on se voit presque hors d'état de l'atta-

quer et de le vaincre. De là cette maxime
générale de remédier aux plus petits maux,
et de bonne heure, afin d'en arrêier de plus

grandsoù l'on se laisserait entraîner. Maxime

premier point. Sans la pénitence du cœur,
point de vrai attachement à Dieu . ni par con-
séquent de réconciliation avec Dieu : second
point. Voilà, dans un partage également
simple et solide , une des instructions les

plus importantes.

PREMIER POINT.

Sans la pénilence du cœur
,

point de vrai

détachement du péché, ou de* objets qui
ont été la matière du péché. Ce n'est point

par les larmes ni parles gémissements; co

n'est point par les vœux , les longues priè-

res , les promesses , les protestations ; ce
n'est même précisément ni par la confession

de ses offenses, ni par la réparation qu'on en
fait au jugement des hommes; ce n'est point.

dictée par la sagesse humaine, et appliquée dis-je, par tout cela qu'on se détache du pé-
• •

.•.!•- :- -- — 1

elle: pourquoi? parce qu'avec tout cela ou
peut encore avoir au péché une attache se-
crète el criminelle. En effet , tout cela peut

subsister et se trouver dans un pétheur,

sans que le cœur y ait aucune part , ou sans
qu'il y ait la part qu'il y doit avoir. Les
Juifs s'humiliaient , se prosternaient contre

terre , se couvraient la léte de cendres, dé-

chiraient leurs babils en signe de pénilence ;

mais le Prophète leur reprochait qu'en de-

à toute la conduite de la vie, en quelque con-

joncture el sur quelque sujet que ce soit
;

mais, à plus forle raison, maxime spéciale-

ment nécessaire dans la conduilc du salut et

dans la pénitence chrétienne. Quoi qu'on en
puisse penser et qu'on en puisse dire, vou-
loir sans cesse remettre sa pénitence d'un

jour à un autre jour , d'une semaine à une
autre semaine , d'un mois à un autre mois ,

c'est en quelque manière vouloir absolument
et pour toujours y renoncer. Or, y renoncez- chirant leurs habits, ils ne déchiraient ni ne

vous en effet? y renoncez-vous pour jamais? brisaient pas leurs cœurs. Or, dès que le

Quelle est dans cette assemblée l'âme si en- cœur n'entre point dans ces démonstrations

durcie, qu'une telleproposition ne luifassep.is extérieures, elles ne peuvent opérer un vrai

horreur? Voilà néanmoins à quoi l'on s'ex- détachement du péché: la raison en est aiséu

pose, et ce qu'on ne peut trop craindre ni à comprendre. Car qu'est-ce que se détacher

prévenir avec trop de soin. du péché ? c'est renoncer au péché, c'est dé-

LUNDL -Jean-Baptiste préchant une péni- lester le péché , c'est prendre une sainte ré-

tence sincère cl sans déguisement.

Sur la pénilence du cœur.

Rcctas facile spinilas cjiis.

Hendei droites les voies du Seigneur {S. lue , r/i. III).

Ces voies du Seigneur , ce sont pour les

pécheurs les voies delà pénitence, puisque
c'est parla pénitence que nous nous rappro-
chons de Dieu , ot que Dieu se rapproche
(In nous. Il faut que ces voies soient droites,
il faut que notre pénilence soit sincère : car
Dieu aime la vérité , et rien ne peut lui

solution de quitter le péché, et de ne le plus

commettre. Or, renoncer de la sorte, détes-

ter , résoudre, ce sont des opérations du
cœur. Par conséquent , si le cœur n'agit . il

n'y a ni vrai renoncement , ni vraie délcsta-

tion.ni vraie résolulion;ct,paruneniêmecou-

séquence, point de vrai détachement du pcehé*

Mais , dira-t-on , le prêtre néanmoins,

comme ministre de la pénitence, sans aulrei*

preuves que la parole du pécheur, que son

acrusation , sa confession . ses larmes cl U s

léiiioignoges ordinaires de repentir, lui cou-
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1ère le bicnfail de l'absolution. J'en ron-
\ ieiis , ol en cela il s'acquilte de son de\ oir,

bien loin d'être répréhensible. Car ne pou-
vant lire iiiimédiylemenl dans le cœur pour
en connaître la véritable disposition , il est

oblige de s'en tenir à certains dcbors , et de
t'Drnier là-dessus son jugement. Ces deliors

ualurellement, et p.ir cux-mcnics , sont les

signes visibles du détachement intérieur. Ce
ne sont que des apparences, je le sais; mais,

dès que le ministre a pris toutes les mesu-
res convenables pour en jnger , dès qu'il a
fait tout l'examen nécessaire, el qu'il y a em-
ployé toutes les lumières de la prudence
évangélique , alors, s'il se trompe , il n'est

point responsable de son erreur. Elle ne lui

peut être imputée, et le seul pénitent en
doit rendre compte à Dieu.

Car, sous l'extérieur le plus apparent.
Dieu sonde le cœur ; et

,
parce que souvent

il arrive que, sous le voile le plus spécieux,
le ilétachement du cœur n'est pas tel qu'il

<liiii être, que sert au pécheur l'absolution

(lu'il a reçue , ou qu'il a cru recevoir'? à le

cli.irger devant Dieu d'un nouveau crime, el

à lui attirer de la part de Dieu un nouvel
aiiatlièuie. Terrible vérité pour tant de mon-
dains el de mondaines qui

, par je ne sais

quelle bienséance, viennent à certains jours
<ie l'année se présenter au saint tribunal I

Sont-ils vraiment touchés? sont-ils dans le

cœur vraiment détachés de leur péché? pren-
nent-ils les moyens de l'être , et y font-ils

toute l'attention qu'il faut? se détache-t-oii

sans violence, sans réflexion, sans une ferme
détermination; et, cette violence , cette ré-
llexion , cette détermination ferme et iné-
branlable, est-ce le fruit d'une revue courte
et superficielle , d'une confession faite légè-
rement et à la hâte , de quebiues prières

récitées par mémoire et prononcées avec in-

différence , de quelques propositions el de
(luelqucs velléités qui n'eng;igenl à rien de
I»arliculier, ni ne décident rien? Sous cet ap-
pareil trompeur, la plaie reste toujours dans
i'àme ; et si l'on a jeté sur le feu quelques
cendres pour le couvrir, il est toujours dans
le cœur aussi ardent que jamais. La suite

le montre bien , et dès la première occasion
on n'éprouve que trop combien l'on tenait

encore au péché, et combien peu il avait

perdu de son empire.
Mais vérité surtout terrible pour tant de

mourans. Ils font assez entendre de soupirs
et de regrets. On voit la tristesse répandue
sur leur visage; on lit dans leurs yeux le

trouble qui les agite et la frayeur dont ils

sont saisis. Ils réi lament la miséricorde du
Seigneur; ils déplorent amèrenjcnt la perte
1 1 le mauvais emploi qu'ils ont fait de leurs

années. Mais de savoir s'ils sont pour cela

pleinement dégagés des liens du péché, il n'y

a (juc vous , mon Dieu , qui le puissiez con-
naître, puisqu'il n'y a que vous qui puissiez
démêler les replis du cœur el en découvrir
les sentiments. Ce que nous savons , c'csl

que, malgré toutes ces marques de repen-
tir, hi pénitence de la plupart des pécheurs
à la mort a toujours paru suspecte aux Pô-
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res de l'Eglise et aux maîires de la morale
«iirélienne : pourquoi? parce qu-ilsont tou-
jours craint que ce ne flit pas une pénitence
de cœur , c'ist-à-dire une pénitence où le

cœur se fût détaché réellement el sincère-
ment du péché.

SECOND POINT.
Sans la pénitence du cœur, point de vrai

attachement à Dieu , ni par conséquent de
réconciliation avec Dieu. Je l'ai dit, et c'est

un principe universellement reconnu, que la

j;énitence, en nous détachant du péché, doit
en même temps nous rapprocher de Dieu.
Telle est la doctrine expresse de saint Au-
gustin, lorsqu'il nous enseigne que la péni-
tence est renfermée en deux mouvements
tout contraires, l'un de haine, l'autre d'a-
mour; de haine par rapport au péché, et
d'amour à l'égard de Dieu : de haine , voilà
le détachement du péché; et d'amour, xoilà
l'attachement à Dieu. Je n'examine point
quel doit être le degré de cet amour : il sue
suffit que , sans quelque amour, ou parfiit
ou commencé, il n'y a point de pénitenco
recevable au tribunal de Dieu. Or, qui no
sait pas que c'est le cœur qui aime, le cœur
qui s'afTeclionne, le cœur qui s'attache ; et
de là qui ne conclut pas que, de la part du
pécheur pénitent, il ne peut donc y avoir de
véritable attachement à Dieu que par la pé-
nitence du cœur? Faisons , du reste, tout ce
qui nous peut venir à l'esprit de plus géné-
reux, de plus héroïque et de plus grand ;

sacrifions nos biens, mortifions notre chair,
versons notre sang, donnons notre vie ; tout
cela, sans l'action du cœur, n'est point s'at-
tacher à Dieu ni aimer Dieu, et, par une suite
évidente, tout cela n'est point conversion à
Dieu ni pénitence. Qu'est-ce donc? c'est,
pour user des expressions figurées de l'Apô-
tre, courir en vain et battre l'air inutilement.
C'est pour cela môme aussi que Dieu, par la
bouche des prophètes, rappelant les pécheurs
elles invitant à la pénitence, ne leur recom-
mandait, à ce qu'il paraît, rien autre chose
que de revenir à lui de cœur, de rentrer
dans leur cœur, de se faire un cœur nou-
veau ; parce que, n'étant point à lui de cœur,
c'était n'y point être du tout.

Vérité que le roi prophète avait bien com-
prise, lorsque, reconnaissant les désordres
où la passion l'avait conduit, et voulant en
obtenir de Dieu le pardon, il lui disait : Si,
|)our vous apaiser et pour me réunir à vous,
vous demandiez. Seigneur, des victimes, j'en
aurais assez à vous offrir; mais que sérail
ce pour un Dieu que le sang des animaux,
el quelle estime fcriez-vous de tous les ho-
locaustes iPs. L)?Le grand sacrifice qui doit
vous plaire, A mon Dieu! poursuivait ce roi
pénitent, c'est celui de mon cœur. S;ins celte
offrande , toutes les antres ne pen\ent être
agréables; mais un cœur contrit cl humilié
devant vous, mais un cœur qui se tourne
vers vous, qui se donne à vous, voilà ce qtn-
vous n'avez jamais méprisé, et ce que j.i-

mais vous ne mépriserez.
Non, il ne le méprise point ; et qnc dis-j« ?

il en est même jaloux
, et tellement jaloux.



139 0RATLLR3 SACRES. BOL'RDALODE. ICCO

qu'il daigne lion, selon le témoignage de

1 Ecriliirc, se tenir lui-même à la perle de

notre cœur pour nous en demander l'entrée

et la possession. Il ne le méprisa point, ce

cœur contrit
,
quand, touché de la pénitence

de Manassôs, il lui pardonna toutes ses im-

piétés, et le rétablit dans tous ses droits ; il

ne le méprisa point quand il remit à Made-
leine tous ses péchés

,
parce quelle avait

beaucoup aimé, c'est-à-dire parce qu'ayant
détaché son cœur de tous les engagements
du monde, elle le lui avait dévoué désormais
et sans réserve. Il ne l'a point méprisé en
tant d'autres, et il ne le méprisera point dans
nous.
Que de raisons nous engagent à lui faire

Ci s.icrifice, et quedepuissants motifs doivent
nous exciter à cette pénitence du cœur 1

Après nous èire séparés d'un maître si bon
et si digne d'un attachement éternel, retour-
nons à lui, non point dans un espril de ser-
vitude, ni par une crainte basse et toute na-
turelle, mais dans un esprit de conQance ,

d'espérance, d'amour. Si donc en ce saint

temps il nous fait entendre sa voix , n'en-
durcissons point nos cœurs, mais ouvrons-
les à sa grâce, qui nous est communiquée
pour les amollir et pour les rendre sensibles.

A quoi le seront-ils, s'ils ne le sont pas à
l'offense du souverain auteur qui les a for-

més, et qui ne les a formés que pour lui ?

MARDI. — Jean-Baptiste prêchant une péni-
tence humble et sans présomption.

Sur la fausse confiance en la miséricorde de
Vieil.

GpnimiDa viperarum, qiiis osipndit toMs fagcre a vpn-
liira ira*... El ne cœ|ierilis iticere : Palrem hal)emus
Abraliam.

Wice de vipères, qui vous a appris à fuir la reii'jeance

(loiil voiisilcs iiieiiac's'' El ne dites point : Abraham eU
uotiePère(S.Luc,cli. III).

Ces Juifs à qui parle Jcan-B.ipliste descen-
C:-ndaient d'.\l)r,iham, et s'en glorifiaient;

mais, pour confondre leur orgueil, ce zélé

prédicateur leur reproche la corruption do
leurs mœurs, jusqu'à les appeler race de vi-

pères. En cette qualité d'enfants d'.\braham,
ils pensaient être à couvert de la colère du
ciel ; mais le divin Précurseur leur annonce
qu'elle éclatera sureus, etqu'ils n'ont qu'une
conOance présomptueuse qui les séduit. Telle
est encore, par une juste comparaison, la

fausse confiance de tant de pécheurs, qui se
font de la miséricorde du Seigneur un pré-
Icxli" pour s'autoriser dans leurs désordres,
oi pour se flaller d'une impunité prét"ndue.
('onfiancc que j'allaque aujourd'hui, et (jue

nous allons considérer sous deux rapports :

par rapport à Dii-n, el par rapport au pé-
(iicur. Par rapport à Uieu, conliance la plus
injurieuse

;
premier point. Par rapport au

pécheur , confiance la plus troiripruse : se-
cond point. Heureux l'homme qui craint le

Dieu l(uit-puissaiil, et qui , louché i!e cette
craiiile. piend soin de le lléeliir par l'humi-
liié de la pcniicnce, cl prévient ainsi ses ju-
genieiil» éloincU.

PREMltn POINT,

Confiance par rapport à Dieu la plus inju-
rieuse. Dire , Dieu ne veut pas me perdre, il

est bon, il est miséricordieux; et, en consé-
quence de ce principe, se confirmer dans son
péché et devenir plus libre à le commettre

,

c'est se rendre toul à la fois coupable en-
vers Dieu, et de l'abus le plus énorme, et de
la plus sacrilège profanation.

1. Abus le plus énorme: de quoi ? de la
bonté de Dieu. Car de cette bonté même do
Dieu, qui est un des motifs les plus puissants
pour nous attacher à lui, c'est prendre sujet
et se faire une raison de se tourner contre
lui. Eh quoi ! disait l'Apôlre , parlant aux
Romains : Ignorez-voiis que la miséricorde du
Seigneur vous invile à la pénitence [Rom. Ilj?

N'est-ce pas par sa miséricorde qu'il est plus
digne de notre amour? Et est-il donc enfin
une dureté de c<Eur pareille à celle d'un
homme qui veut vivre ennemi de Dieu et

dans un état de guerre avec Dieu, parce qu'il

sait que Dieu l'aime assez pour être toujours
disposé à le recevoir et à lui pardonner?
2. Profanation la plus sacrilège ; car c'est

profaner la miséricorde divine. Sa fonction
la plus essentielle est d'abolir le péché en
faisant grâce au pécheur ; mais, par l'usage
le plus monstrueux, et par le plus abomina-
ble renversement, ce péché qu'elle doit effa-

cer, un pécheur la fait servir à l'entretenir,

à le fomenter et à le perpétuer. Voilà de quoi
le Dieu d'Israël se plaignait si amèrement à
son peuple, et de quoi il peut se plaindre à
nous-mêmes : Vous m'avez fait servir ù vos
iniquités (/««t. XLIIl); ccrmme si j'en étais le

fauteur, comme si ma misérieorde, cet ex-
cellent attribut de ma divinité, n'était qu'une
indulgence aveugle cl molle; comme si, par
une patience conlr.iiro à ma sainteté et aux
inlérêls de ma jusiice, elle devait excuser
tout , tolérer toul, me rendre insensible à
(oui.

Telle est, en effet , l'idée que le pécheur
présomptueux conçoit de Dieu, et qu'il en
veut concevoir : pourquoi? parce que cclU'.

idée est favorable à sa passion, et voici le

mystère. Quelque libertin et quelque aban-
donné qu'il puisse être, il y a toujours de se-

crets reproches de la conscience qui le trou-
blent ; el, à moins qu'il n'ail é'eint dans son
cœur toutes les lumières de l.i foi, les mena-
ces du ciel et ses vengeances l'effraient mal-
gré lui à ceitains moments. Mais que (ait-il

pour se délivrer de ces remords et de ces

frayeurs ? Il se figure dans Dieu une miséri-

corde selon son gré, une miséricorde qui ni*

lui manquera jamais, une miséricorde où il

trouvera dans tous les temps une ressource
prompte et présente. De celle sorle il vient a
liont de deux choses qui raecomn>odcni ,

l'une, de demeurer dans sou péché; l'autre ,

d'y èlre tranquille el sans alarmes. De de-

meurer, dis-je, dans son péché : el voilà cr
qui lui plaît, et voilà ce qui fiiil toute la'

douceur de sa vie ; mais afin de mieux goû-
ler celle douceur , il faut (lu'il y soil exempt
de loulc inquiétude, et voilà ce qu'il oblienl,

ou ce qu'il lâche d'obtenir, en éloignant do
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«on esprit, autnnt quil peut, les formidables

jiigomcnts du Seigneur, et ne conservant que
le souvenir de ses bontés inOnies.

Or, à l'égard de Dieu est-il un outrage plus

signalé? Malheur à moi, mon Dieu, si la

passion m'aveuglait jusqu'à ce point. Je me
souviendrai de votre miséricorde: et , com-
ment pourraisje l'oublier, Seigneur, lors-

qu'elle m'environne de toutes parts , et que
dans mes égarcnienls elle ne cesse point de

me suivre et de m'appeler ; mais je m'en sou-

viendrai et je m'y confierai, pour me laisser

vaincre enfin à ses aimables et favorables

poursuites, pour m'encourager moi-même et

m'exciter à rompre par un généreux effort

les habitudes criminelles qui me retiennent ;

pour me répondre du secours tout-puissant

de votre bras qui m'aidera et me soutiendra;

pour me reprocher l'obstination de mon cœur
et pour la fléchir par la considération de tant

d'avances que vous avez déjà faites en ma
faveur, et de tant de sollicitations auxquelles

j'ai toujours résisié ;
pour comprendre com-

bien mon âme jusqu'à présent vous a élé

chère, combien elle lest encore, et pour ap-

prendre ce que je dois à l'amour d'un Dieu,

qui, tout pécheur que je suis, veut me sau-

ver. Car voilà, Seigneur, à quoi doit me ser-

vir la vue de celte miséricorde dont j'ai trop

longtemps abusé , voilà désormais l'usage

que j'en dois faire.

SECOND POINT.

Confiance, par rapport au pécheur, la plus

trompeuse. Il compte sur une miséricorde

dont il se rend spécialement indigne, et il

s'expose par sa confiance même aux châti-

ments de Dieu les plus rigoureux. C'est donc

une grossière illusion que cette confiance

sur laquelle il s'appuie; et c'est, pour éta-

blir l'espérance de son s;ilut, un fondement

bien peu solide et bien ruineux.

1. Miséricorde dont il se rend spécialement

indigne. Tout pécheur, dès là qu'il est pé-

cheur, est indigne de la miséricorde de Dieu:

mais, outre celte indignité commune et gé-

nérale, il y en a une spéciale et particulière :

c'est celle du pécheur présomptueux. Car

est-il rien par où l'on se rende plus indigne

d'une grâce, que d'en abuser; que de s'en

jouer, pour parler ainsi, et de la mépriser ;

que de l'employer contre celui même , ou de

qui on l'a reçue, ou de qui on l'attend? Or,

se rendre non-seulenieut indigne, mais spé-

cialement indigne de la miséricorde du Sei-

gneur, et cependant faire fond sur elle, et

s'en tenir assuré, tandis qu'on l'insulte, tan-

dis qu'on s'oppose à ses desseins et qu'on

renverse toutes ses vues, tandis qu'on en ta-

rit toutes les sources, n'est-ce pas une lémc-

rilé insoutenable , et y a-t-il confiance plus

vaine et plus chimérique? Eh quoi 1 les pé-

nitents même, je dis les vrais pénitents, tou-

chés du repentir le plus vif elle plus sincère,

n'osent encore si- tenir assurés d'avoir ob-

tenu grâce. A en juger selon les règles de la

prudence chrétienne, ils ont pris toutes les

mesures nécessaires pour Hcchir la divine

miséricorde et pour se la rendre propice. Us

te sont humilies devant Dieu ; ils ont eu rc-
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cours à ses ministres ; ils ont pleuré, gémi,
renoncé h leurs engagements ; ils se sont ac-
cusés, condamnés, assujettis à des exercices
pénibles et contraires à toutes leurs inclina-
tions. Que de sujets de confiance, et que de
raisons pour bannir de leur esprit toute in-
quiétude ! Cependant ils tremblent toujours

;

la vuede leur indignilé les trouble et les jette

quelquefois dans des alarmes dont ils ont
peine à revenir, tant ils sont frappés de cotte
parole de l'Ecclésiaslique, que nous ne de-
vons point être sans crainte pour les offenses
me'mc quiont été remises (Eccli. V). Comment
donc le pécheur présomptueux peut -il de-
meurer tranquille sur celles qui sont à re-
meltre, et dont tous les jours il augmente le

nombre ?

2. Confiance aussi qui expose le pécheur
aux châliments de Dieu les plus rigoureux.
Mille exemples l'ont fait voir; et combien de
fois Dieu, également jaloux do toutes ses pcr-
feclions et de ses divins allribuls, a-t-il mon-
tré aux hommes par des coups éclatants, que
s'il est miséricordieux , il n'est pas moins
juste; et qu'autant qu'il est libéral et bien-
faisant dans SOS dons , autant est-il sévère et
terrible dans ses vengeances?

El sur qui les exercera-l-il avec plus de su-
jet, ces vengeances redoutables, si ce n'est

sur des pécheurs qui se retirent de lui
,
qui

s'obslinent contre lui , qui foulent aux pieds
toutes ses lois, qui le trahissent et le désho-
norent , en présumant de sa grâce ? Le jour
\ iendra, dit-il, et vous apprendrez alors, mais
à vos propres dépens et a votre ruine, vous
le verrez, vous le saurez, quel mal c'était pour
vous d'ahandoitner le Seigneur votre Dieu
{Joan., II), et de l'abandonner parce que
vous vous répondiez à vous-même de son
amour. Ce n'était pas seulement l'offenser,

mais l'insulter; or il aura son temps, où lui-

même il insultera à votre malheur, quand la

mort viendra fondre sur vous comme un
orage, et que dans une prompte et fatale ré-
volniion vous vous trouverez tout à coup au
fond de l'abîme. Car c'est ainsi que l'Esprit

du Seigneur s'en est expliqué, et telle est la

la menace qu'il vous fait encore aujourd'hui,
mais peut-être pour la dernière fois; c'est à
vous d'y prendre garde. De là, en effet , ces
accidents imprévus que le ciel permet; de là

ces morts subites qui surprennent un pécheur;
de là cet aveuglement de l'esprit dont Dieu lo

frappe; de lacet endurcissement du cœur où il

le laissetomber;delàceroudroyantarrêt qu'il

lui pré[)are dans l'éternité. Espérons cl trem-
blons. Espérons en la miséricorde de Dieu;
mais tremblons sous le glaive de la justice de
Dieu. Deux sentiments si ordinaires au pro-
[diète royal. Que notre confiance soutiennn
notre crainte, qui pouriait trop nous abattre;

et que notre crainte retienne notre confiance,

qui pourrait trop nous élever. Que l'une et

I autre, dans un parfait accord, nous conduis
seul au terme du salut.

{Trtntt-dtux.)
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MERCREDI. — Jcan-Baplisle prêchant une
pénitence fructueuse et sans relâchement.

Sur les fruits de la pénitence.

Facile fruciiis dignos pœnilenliœ.

Fanes de dignes fruits de pénitence (S. Luc, cit.

un.

Ce ne sont point seulement des fruits de

pénitence que cleinande Jcan-Bapliste , mais

lie dignes fruits; cl ces fruits consistent à ré-

tablir l'homme pénitent dans l'ordre, d'oîi le

désordre du péché l'a fait sortir. Il s'est déré-

glé par la transgression de ses devoirs , cl

voilà les fruits de son iniquilc; mais c't si par

la pratique de ces mêmes devoirs qu'il se re-

met dans la règle, et voilà les fruils de sa pé-

iiilcnce. Dignes fruils, si celle pratique est

telle que Dieu la veut et qu'elle doit élre ; si,

<lis-je, c'est une pratique fi.lè'.e, et si c'est une
jiralique fervente. Comme donc on connaît
l'arbre par ses fruits, on connaît notre péni-

tence par se? œuvres; je vcus dire qu'on la

ronnjiît par rnccomplissemcnt de nos devoirs.

Pratique fidèle qui ne laisse rien échapper ;

premier point. Pratique fervente qu'une sain te

ardeur anime , et que rien ne peut arrêter;

second point. Daigne le ciel nous renouveler
ainsi par la grâce de la pénitence , et puis-

sions-nous travailler notis-niémes à ce cîian-

pemcnt par une conduile plus rcguiicrc et

plus exemplaire.
PREMIER POINT.

Pratique de nos devoirs, pratique fi.lèlc qui

ne laisse rien échapper. Quand Dieu parle,

dans l'Aporalypse, àcelévéque d'Ephèse dont
l'i charité s'élailrifroidie, et qu'il l'avertit de

faire pénitence : Souxenc::-vous , lui dit-il,

il'où vous H es déclin, et reprenez vus premiè-

res centres {Apoc, 11). Ces premières œuvres,
c'étaient ses fondions, c'étaient ses devoirs,

qu'il avait négligés et à quoi Dieu lui ordon-
n.-^ilde s'appliqueravec unefidélitéloute nou-

velle. Sans cela, qu'est-ce que la pénitence?

C.iir une sidide périilcnre n'est pas seulement

(le s'abstenir du ma! qu'on a commis, niais de

pratiquer le bien qu'on n'a pas lait. Voilà

pourquoi Dieu, rappelant les pécheurs par la

l)ou(lie de ses prophètrs , et les exhortant à

la pénitence, ne se conlenlail pas de leur

dire •.Quittez vos voies corrompues, mais ajou-

tait : Marchez datis mes voies . marchez dajis

les voi"s de lu justice. Or, nos devoirs, ce sont

|)0!ir chacun de nous, les voies de la justice,

ce sont les \oie3 de Dieu. Devoirs envers

Dieu, devoirs envers le prochain, devoirs à

l'égard de nous-mêmes. Devoirs envers Dieu,

qui sont tous les devoirs de religion et de

fiiélé; devoirs envers le prochain , qui sont

tous les devoirs de charité, de miséricorde,

de société, de droiture et d'équité , de vigi-

lance sur autrui et par rapport à autrui, se-

lon la différence des étals et les divers degrés

lie subordinition ; devoirs à l'égard de nous-
mêmes

,
qui regardent la réformalion de nos

mœurs cl la sanctification de notre vie, le re-

tranchement de nos vices cl notre avance-

ment dans les vertus. Devoirs généraux et

devoirs particuliers : les uns qui nous regar-

HOi

dent en général comme hommes, comme
chrétiens, comme enfants de l'Eglise; les au-
tres qui nous conceinent spécialement el en
particulier, selon les divers engagements et

les obligations propres que nous imposent
notre vocation, notre prol'issiou, notre condi-
tion, la place que nous occupons, le rang que
nous tenons, le caractère dont nous sommes
revêtus. Quel champ pour la pénitence , et

que de fruits elle peut produire!
Fruits abondants ; car dans une exacte ob-

servation de ces devoirs, surtout après un li-

bertinage de plusieurs années , il n'y a pas
peu de violences à se faire, ni peu de victoi-

res à reniporter. A combien d'eserciccs faut-
il s'assujetlir, dont on n'a presque jamais eii

l'usage"? à combien de soinsfau-il descendre,
qu'on avait jusque là négligés, et même tout

à fait abandonnés? combien de dégoûts et

d'ennuis y a-t-il à soutenir , et en combien
de rencontres faut-il rompre sa volonté et agir
contre son inclination? Fruils solides; puis-
que , dans la pr.itique de tous ces devoirs

,

tout COIUUUU1S qu'ils sont , il n'y a pas une
perfection commune, el que rien au contraire
n'est plus selon l'esprit et le gré de Dieu.
Tout le reste est bon , et l'on n'en doit rien

omettre, autant qu'il est possible; mais les

devoirs sont préférables à toute aulre chose,
el Dieu ne demande rien de nous plus parti-

culièrement ni plus expressément. Fruils du-
rables et permanents : d'autres pénitences
qu'on pi.'Ul s'imposer, cl que suggère un saint

désir de satisfaire à Dieu , sont passagères;
elles ont leurs jours , elles ont leurs temps;
mais l'a: complissement de nos devoirs est

une pénilence de toute la vie; elle ne souf-
fre point d'interruption, el c'est un joug que
nous portons ju-qu'au tombeau. Suivant co
plan, formons-nous l'idée d'uneàme vraiment
pénitente, car en voilà la plus jusle image.
Mais où la tiouve-l-on celle âme, el où
voyons-nous de tels fruils ? Ne pourrais-je
pas dire d'un pénitent de ce earaclère, ce qui
est dit de la femme forte, qu'il esl aussi rare
que ce qu'on apporte de plus précieux des ex-
trémités du monde (Prov., XXXI)? Malgré la

corruption du siècle, nous entendons encore
parler de quelques conversions ; mais à quoi
se terminent-elles? à corriger certains excès,

à se défaire de certains vices, de certains at-

taehemenls honteux et scandaleux; mais du
reste en devient-on plus fidèle aux devoirs

du ( hristianisme, aux devoirs de son état, à
tout ce qui esl du bon ordre cl d'une vie ré-

glée ? Là-dessus nulle e&aclilude , nulle at-

tention.

SECO\D POINT.

Prati(iue de nos devoirs, pratique fervenic

qu'une sainte ardeur anime et que rien ne
ralenlil. Celait uneexcellenle règle que don-
nait l'apôtre saint Paul aux Romains, quand,
pour leur apprendre de quelle manière ils

devaient se comporter dans la loi nouvelle

qu'ils avaient embrassée, il leur disait:

Comme vous avez fuit srrvir vos corps à l'im-

pureté et au crime, pour tomber dans le pé-
ché

,
faites-les servir maintenant à la vertu et

au devoir pour vous rendre saints (Rom-, VI).
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Règle qun (oui pi-iiitcnt doil s'appliquer à
lui-mémr, cl qui lui fournil un clos plus puis-

sants inotils pour csciler son zèle dans la

nouvelle route où il esl entré, cl dans tous

les exercices d'une <ie chrélimne. Ce n'est

point a--s; z pour lui de se remettre à la pra-
tique de ses devoirs; il faut de plus que la

ferveur dont cette pratique est accompagnée
la relève et la sanctifie. Car, doil-il ilir.' : La
même ardeur que j'ai eue dans mes é;;.ire-

inciits, ctavec laquelleje me !^u s porté à tout

ce qui pouvait contenter mes passions , au
préjudice de mon devoir, ne serait-il pas in-
digne qu'il'e vînt à se refroidir dans mon re-
tour , et à m'abandonner lorsqu'il s'agit de

satisfaire à mes obligations les plus essen-
tielles ?

Ferveur tellement nécessaire, que sans
rela notre pénitence ni ses fruits ne peuvent
longtemps se maintenir. Et en effet, sans ce

feu, sans celle ferveur et la force qu'elle in-

spire, le moyen qu'un pénitent surmonte
toutes les diffieullés qu'il doil immanquable-
ment rencontrer dans un genre de vie auquel
il n'est point fait, cl qui le gène, qui le re-

bute, qui le tient toujours dans un étal pé-

iiibie et violent"? De là donc tant de péni

-

lents, semblables à ces làelies comballanls

d'Epbrem, qui prirent la fuile au jour du
combat et cédèrenl dès le premier choc, se

sont rendus aux moindres assauts, et ont

démcnli toutes leurs résolutions : pourquoi ?

parce qu'un fonds de tiédeur où ils sont de-

meurés, quoique pénitents, leur a affaibli le

courage, et qu'ils ont manqué do fermeté

f)our résister. Et voilà aussi la dernière et

a plus commune ressource qui reste à l'en-

nemi do notre salul, ou plutôt à la nature
corrompue, pour reprendre l'empire sur
nous et pour nous enlever tous les fruits de
notre pénitence. A ces heureux moments où
la grâce nous louche, nous pénètre, nous
possède, l'enfer, le monde, la nature, la pas-

sion, sont en quebiue sorte réduils à se

taire. On ferme l'oreille à toutes leurs sug-
gestions, on repousse tous leurs efforts, on
franchit toutes les barrières qu'ils nous op-

posent. 11 faut qu'ils cèdent et qu'ils nous
laissent agir selon les saints mouveuienis
qui nous transportent. Mais ce feu n'est pas

toujours également vif. Ou pourrait l'enlre-

Icnir; maison n'y emploie pas les moyens
convenables. 11 diminue, il passe, il s'éteint ;

et si peut-être on n'en vient pas d'abord

jusqu'à rclonibcr dans les mênios dérègle-

ments, du moins, au bout de quelques jours,

on se relâche, on devient lent, froid, tout

languissant. Or, c'est alors que ces mortels

ennemis sur qui l'on avait eu l'avantage, et

qui semblaient abalius et vaincus, commen-
rcnt à se relever. C'est là l'heure justement,

c'est la dangereuse conjoncture qu'ils alten-

(laient pour renouveler leurs attaques. L'es-

prit tentateur sollicite plus fortement que ja-

mais ; le monde se présente avec ses charmes
les plus eng.igcanls; la natuiT, la paS'-ion

se réveillent , et, dans la disposition où l'on

csl, dans cette langueur et cet allié.lissemenl,

il n'est que.trop ordinaire de rendre bientôt

ŒUVRES SATISFACTOIRES. fOOé

les armes et de reprendre ses premières
voies.

Si nous roulons être à Dieu , soyons-}'
comme nous y do\oiis être, et d'une ma-
nière digne deDieu. Honorons-le d'autant
plus que nous l'avons plus déshonoré; édi-
fions plus le prochain que nous l'avons d'au-
tant plus scandalisé; lâchons de regagner
tout ce que nous avons dissipé de temps,
de grâces, de mérites, et enrichissons-
nons d'autant plus, que nous nous sommes
plus appauvris. Or, tout cela no se peut sans
une ferveur toujours vive, toujours agis-
sante. Telle a élé la ferveur de .^ia(leleine et
d'une multitude innombrable de pénitents
dans tous les siècles : telle soit la nôtre.

JEUDI. — Jean-Baplisle prêchant une péni-
tence austère et sans ménagement.

Sur les œuvres satisfactoires.

f|.se aulem h.ibebat vcstimonluni île pilis carrir luriim
cl zonain pellicram pirca luuibos suos. Esca aulem (jus
cral locusla et me! sylveslre.

Or,sonvclemcnlélail de poil de chameau. Il mail autour
des revis une ceiitlnre de cuir ; et sa iwurriliire, c'était des
saïuerdlcs etdu miel sauvage (_S. Maiilt., cli. lit"'.

Ce n'est point seulement de bouche ni par
ses paroles que Jean-Baptiste prêche la pé-
nitence, mais par sos œuvres et par ses
exemples. Ce vêlement grossier dont il est
couvert, celle abstinence, ce jeûne perpétuel
qu il pratique, ce renoncement à tùut< s les
aises et à toutes les douceurs de la vie, voilà
ce qui dut être mille fois plus ( fficace sur
les esprits de ses auiliteurs pour les porter à
une pénilence austère, que tous les raison-
nements et (ous les di-cours. Quoi qu'il en
soit, c'i st à cette pénileaco, c'est à ces sain-
tes rigueurs, à celle morlilication des sens.
à tout ce que nous appelons œuvres pénibles
et satisfactoires, que nous engagent nous-
mêmes deux grands intérêts : lintérèl de
Dieu cl noire intérêt propre; l'intérêl de
Dieu, que nous avons à venger : premier
point. Notre inlérêl propre, que nous avons
a procurer : secouil point. Voici une matière
dont la délicatesse d i monde sera oiTonsce

;mais il faut que le péché soit puni, et oii
n'est pas pénitent pour mener une vie com-
mode et molle.

rnEMiEn point.
L'intérêt de Dieu, que nous avons à ven-

ger, soit par un esprit de justice, soit par un
esprit de reconnaissance et d'amour : double
raison qui regarde Dieu directement, et qui,
en vue de ses droits que nous avons violés,
doit nous animer d'un saint zèle contre
nous-mêmes.

1. Ksprit de justice : car il est bien jnstn
que Dieu, après l'offense qu'il a reçue de
riiommo par le péché , reçoive aussi do
riiomine, par une peine proportionnée, la
salisfactiou qui lui est due. .\iiisi nous de-
vons là-dessus nous regarder comme juges
établis par la justice divine entre Dieu même
el nous. Dieu nous dit à chacun ce qu'il di-
sait par son Prophète aux infidèles habilanls
de Jciusalcm : Sntjez juges rn/re moi et ma
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viqne (/.«m., V); c'est-à-dire entre moi et cola, et si de moi-même je ne me condan:

vous pécheur que j'ai formé, que j'ai cul- nais à rien? Ainsi parle une âme contrite .

Ilvc avec le môme soin que le vigneron cul- et de là, à quoi n'esl-ellepas préparée? quel

tive une vigne dont il veut recueillir de bons les réparations ne voudrait-elle pas faire à
Dieu? Il n'y a point d'état si morliûant dont
elle ne se juge diqne, et souvent on est plutôt
obligé de la retenir que de l'exciter. Mais
nous, par des principes bien opposés, de quels
ménagements n'usons-notis pas, lors mémo
que nous sommes pénitents ou que nous
croyons l'clre? La pénitence consiste dans
le repenlir du cœur, il est vrai; mais dès
que ce repentir est dans le cœur, il se pro-
duit au dehors cl passe bicnlôt aux œuvres;
autrement, il est bien à craindre que ce ne

fruits. Où sont-ils, ces fruits que j'attendais?

?iûnt-ce tant d'iniquités où la passion vous a

porté? sonl-ce tant d'outrages que vous m'a-

\ez faits et à ma grâce? Voilà donc sur quoi

nous devons prendre en main la cause de

Dieu et nous juger nous-mêmes, sans égard

ni aux prétextes de l'amour-propre , ni aux

répugnances de la nature, ni aus révoltes

des passions; car il n'y a que l'équiié qui

doit ici nous aniiv.er et nous conduire. Selon

celte droite équité, nous mesurerons la ven-

geance par la grièveté de l'offense; et plus soit un faux repesitir qui nous trompe, et

nous nous reconnaîtrons criminels, plus nous une illusion que nous n'apercevons pas, ou

redoublerons le chàlimcnt de la peine. Or, que nous nous cachons à nous-mêmes, mais

pour ^comprendre combien nous sommes que Dieu connaît,

coupables, comprenons, autant qu'il est pos- second point.

sible à la faiblesse de nos connaissances, ce Notre propre intérêt que nous avons à pro-

qucc'estque Dieuet ce que c'estquel'homme curer, soit pour la vie présente, soit pour

rebelle à Dieu : ce que c'est, dis-je, que l'autre vie : deux motifs qui nous regardent

Dieu, et combien les droits de ce souverain spécialemenl, et qui , en vue des avantages

niaîire sont inviolables et sacrés; ce que attachés aux œuvres d'une pénitence satis-

c'cst que l'homme devant Dieu, et quelle est farloire, sont encore pour nous de nouveaux

sa dépendance, quels sont ses devoirs. Delà engagements à les pratiquer, autant que

nous conclurons de quoi nous sommes redc- notre condition le comporte, et selon qu'elle

vables à Dieu en qualité de pécheurs : et le peut permettre.

nue faudra-t-il davantage pour nous dcter- 1. Par rapport à la vie présente. Le plus

ininer à tout ce qu'il y a dans une vie péni- grand intérêt que nous ayons sur la terre,

tente de plus rude et de plus sévère? c'est de vivre dans la grâce de Dieu, et do

2. Esprit de reconnaissance et d'amour, mettre par là à couvert noire salut ; de tenir

IMus un pénitent pense à la grâce que Dieu en bride nos passions , et de réprimer leurs

lui a faite en le rappelant, en se reconciliant appétits déréglés; de nous prémunir contre

avec lui en lui remettant son péché et la les tentations du démon, contre les dan-

jpeinc éternelle où l'exposait son péché, plus gers du monde, contre les illusions do la cu-

H sent croître son amour pour un maître pidilé , contre les convoitises de la nature

dont il ne peut assez admirer linfinie misé- corrompue: de marcher ainsi dans les voies

ricordc- et, plus il est louché d'amour pour du ciel, et d'y persévérer jusqu'à la mort. Or,

Dieu, plus 'il se condamne lui-même, plus il qui ne sait pas que le moyen le plus assuré

^e hait lui-même de cette haine évangéliquo pour tout cela, ce sont les exercices de la

lui nous sauve en nous perdant. Dans

lisposilion, on ne cherclie guère à s'

celte

disposition, on ne clierciie guère a s épar-

gner. Vous m'avez pardonné, mon Dieu, et

c'est pour cela que je ne me pardonnerai

i)>is moi-même; vous pouviez exercer sur
' . 1— t i^..(« l'Ai »....:iA .

mortification chrétienne? Mener une vie ai-

sée, passer ses jours dans le repos et dans
le plaisir, ne rien refuser à sa sensualité et

à ses désirs de tout ce qu'on croit pouvoir
leur accorder sans crime, et en même temps

noi vos vengeances pendant toute rélernité; vouloir garder son cœur, et le préserver de

je le méritais, mais vous ne l'avez pas voulu
;

toute la corruption, c'est vouloir être au mi-

el c'est pour cela que je veux, au moins lieu du feu et ne pas brûler. Ils se sont ré-

dans le temps, vous venger de moi-même, jouis, disait le prophète, j'/*- se sont Itaités et

selon qu'il vous plaira de me l'inspirer et nourris délicatement, ils se sont engraissés

<iue votre gloire le demandera. Ah 1 Sei- {Deul., XXXII) ; et qu'est-il arrivé de là?

eiicur j étais un ingrat lorsque je me suis C'est qu'ils ont abandonné le Seigneur, leur

laurné' contre vous, et que j'ai transgressé Dieuet leur Créateur. Source ordinaire de

vos divins coinmandomenla. Tant de bien- tant de vices qui régnent parmi les hommes,

faits que j'avais déjà reçus, c'étaient des et dont les saints ne sont garantis qu'en so

raisons bien fortes pour vous être (îdèle jus- renonçant eux-uiêmcs, et en se déclarant les

ti'u'à la mort, et pour ne me delâi lier jamais plus implacables ennemis de leurs corps,

de vous. Je vous ai toutefois oublié, et j'ai (^ue dis-je? tout saints qu'ils étaient, et avec

uivi la passion qui m'entraînait ;
mais dans

mon égarement même vous avez pris soin

de moi,''vous m'avez reeherehé et vous dai-

gnez me recevoir. Or, après celle nouvelle

grâce no sorait-ee pas dans moi une ingrati-

tude toute nouvelle, et môme le comble de

toutes les pénilcnees qu'ils pratiquaient, ils

n'ont pu même éteindre absolument dans eux
le feu de cette concupisceiue qu'ils avaient

apportée en naissant. (Juoiquc morts en ap-

parence, ou réduits par la continuité de
leurs abstinences et de leurs jeunes, n,ar

l'incratilude, si je refusais de vous satisfaire, l'excès de leurs austérités, à n'être plus, pour

.si je ne voulais me faire pour cela nulle ainsi dire, que des cadavres vivants, ils lesv

violence si jo oo voulais rien supporter pour senlaiciit néanmoins encore l'aisuillon de la
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chair. Le grand apôtre lui-même n'en était

pas exempt : il s'en plaignait humblement
à Dieu, et il demandait avec instance d'en

être délivré. Saint Jérôme, jusque dans le

fond de sou désert, en éprouvait les impor-
tunes atteintes, et en gémissait. Que serait-

ce, s'ils eussent llatlé leurs sens et qu'ils eus-
sent vécu dans les délices ?

2. Par rapport à l'autre vie. Car c'est une
loi indispensable que le péché soit expié , et

que la justice de Dieu soit satisfaite, ou main-
tenant ou après la mort. Maintenant nous
sommes, pour parler de la sorte, dans nos
mains, mais après la mort nous serons dans
les mains de Dieu. Or, l'Apôtre nous avertit

que c'est une chose terrible que de tomber dans
les mains du Dieu vivant (Hebr., X) : pour-
quoi? parce que ce n'est plus proprement
alors sa miséricorde qui agit, mais sa plus

pure et plus étroite justice. (Zar c'est là, selon

le langage de l'Evangile
,
que Dieu rcdr-

iiiande tout, et qu'il fait tout payer, jusqu'à

un denier. Il vaut donc bien mieux nous ac-
quitter dès ce monde à peu de frais : je dis à

pru de frais, et qu'est-ce, en effet, que toute

la pénitence de cette vie, en comparaison de
ce feu où les âmes sont purifiées des ta-

ches qu'elles emportent avec elles, et qu'elles

n'ont pas pris soin d'effacer? que ne pou-
vons-nous là -dessus les interroger I que
ne pouvons - nous être témoins de leurs

regrets , lorsqu'elles pensent à la perle

qu'elles ont faite en ne ménageant pas
des temps de grâce qui devaient être pré-
cieux, et où il ne tenait qu'à elles de pré-
venir toutes les peines qu'elles endurent I

Oh! si elles étaient en état de les rappeler,
ces heureux moments I s'il leur était permis
de revenir sur la terre et de réparer l'ex-

trême dommage que leur a causé une trop

grande indulgence pour elles-mêmes et pour
leurs sens! que leur proposerait-on de si

austère qui les étonnât, et quel prétexte la

délicatesse de la chair pourrait-elle leur

opposer qui les arrêlâi? Déplorable aveugle-
ment des mondains 1 Leur sensibilité est in-
finie, le moindre effort les incommode, la

moindre douleur leur parait insoutenable
;

et ils ne craignent point de s'exposer à des
flammes donll'atteinte la plus légère est au-
dessus de toutce que nous pouvons imaginer
déplus douloureux. Apprenons à mieux con-
naître nos véritables inléréts ; moins nous
nous épargnerons

,
plus nous gagnerons.

VENDREDI. — Jean-Bapliste prêchant une
pénitence efflcace et salutaire.

Sur l'efficace et la vertu de la pénitence.

Et videbit oinnis caro saliilare Dei.

Tout homme verra le $alul qui vient de Dieu (S. Luc,

th. III).

Effet merveilleux de la pénitence! elle

nous ramène à Dieu, elle nous remet en
grâce avec Dieu, elle nous procure le salut

qui vient de Dieu. Tout /lomme, disait Jean-
Bapliste, prêchant lui-même la pénitence,
tout homme le terra, ce salut; c'est-à-dire

que tout pécheur aura part aux avan-

tages inestimables de cette pénitence, s'il

en prend les sentiments, cl s'il en suit les

saintes impressions. Est-il une vérité plus

consolante, et de quelle confiance n'est-elle

pas capable de nous remplir, à quelques
égarements que nous ayons élé sujets ?

Confiance chrétienne, confiance absolument
nécessaire pour la conversion du pécheur,
puisque sans cela il doit désespérer de la

miséricorde divine , et s'abandonnera tous

les excès où son désespoir peut le précipi-
ter. Il nous est donc bien important de sa-

voir quelle est l'efficace et la vertu de la pé-
nilencc, afin que nous ayons recours à celta

piscine salutaire, elque nousycherchions la

guérison des blessures de notre âme. Or, tout

se réduit à deux articles , savoir qu'il n'y a
point de pécheur que la pénitence ne puisse

justifier et qu'elle ne puisse sanctifier. Deux
av.intages tout différents : justifier le pé-
cheur, et sanctifier le pécheur. Justifier la

pécheur, c'est précisément le rétablir dans
la grâce de Dieu qu'il avait perdue : mais
parce que dans cet état de grâce il y adivcrs
degrés, sanctifier le pécheur c'est déplus le

faire monter à cette perfection qui distin-

gue les élus de Dieu, et qui en rehausse le

mérite. Ainsi le pécheur justifié par la péni-

tence, sanctifié par la pénitence; voilà le

double miracle qu'elle opère dans nous. Par-
lons encore autrement, et disons : Nul péché,

si grief et si énorme ,
que la pénitence ne

puisse effacer; et nulle sainteté, si haute et

si parfaite, où la pénitence ne puisse nous
élever.

PREMIEn POI^T.

Nul péché, si grief et si énorme, que la

pénitence ne puisse efficer; et par là même
point de pécheur qu'elle ne puisse justifier.

(Jelte proposition suppose une vraie péni-

tence, une pénitence parfaite, une pénitence

accompagnée de toutes les conditions re-

quises: car c'est en ce sens que nous de-
vons l'entendre. Or, tel est alors son pou-
voir, qu'il n'y a rien dont elle n'obtienne une
rémission assurée, une rémission prompte,
une rémission entière : et c'est ainsi qu'en

humiliant l'homme devant Dieu, elle triom-

phe du cœur de Dieu, quelqur irrité qu'il

soit, et lui fait une espèce de violence pour
le fléchir et le gagner.

Rémission assurée : non pas que Dieu,

selon les droits de sa justice, ne pût rejeter

le pécheur, et lui refuser sa grâce pour ja-

mais. Mais la miséricorde l'emporte sur celle

justice rigoureuse, et c'est assez que le pé-

cheur, renonçant à son péché, lève l'obsta-

cle qui le séparait de Dieu, pour engager
Dieu, comme un père tendre, ou connue ce

bon pasteur de l'Evangile , à recevoir cette

brebis égarée, et à reprendre en faveur de

cet enfant prodigue les premiers sen'imenls

de son amour. Nous en faut-il d'autre ga-

rant que Dieu lui-même et que sa parole?

Toutes ses Ecritures sont pleines sar cela

des prom sses les plus authentiques et \cs

(>lus expresses. Point d'exception : elles s'é-

lendrnt à tout péché , de quelque nature

ou'il soit , et quelinic abominable que nous
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le puissions concevoir. On ne peut lire, sans

on être frappé et comme s.iIm d'horreur,

tous les reproches que le Dieu d'Israël faisait

à son peuple. C'est une nation vendue au

péché, disait le Seigneur; c'est un peuple

chargé de loutes les iniquités, une race per-

vertie et corrompue ; ce sont des enf.inls in-

grats et scélérats: mal heur à eux! Quelle image

et quel analhème 1 Ne semble-t-il pas qu'il n'y

avait plus de ressource pour ce peuple, et

qu'ils étaient perdus'? Cependantque s'ensuit-

il de tout cela? Après lanlde reproches et île si

terribles menaces, Revenez, conclut le même
Seigneur, parlant aux mêmes pécheurs, con-

vertissez-vous, cessez de faire le mal et ne crai-

gnez point. Quand vos pecliés seraient comme
ïécarlate, ils deviendront comme la nei'je ; et

quand vous auriez été tout noircis de crimes,

vous serez blancs à mes ycus comme la laine

la plus blanche {Isaï., 1). Quelle assurance

pouvons-nous demander plus formelle et

plus marquée"?
Rémission prompte : un moment suffit

;

comment cela ? c'est qu'il ne faul qu'un mo-
ment pour former l'acte d'une contrition

parfaite. Or, cet acte est toujours et immé-
diatement suivi de la rémission. David avait

péché; le prophète, de lapart de Dieu, vient

lui reprocher son crime , un adulicre et un
meurtre tout ensemble. Mais , à la voix du
prophète, ce roi pécheur ouvre tout à coup

les yeux, rentre en lui-méaie, se reconnaSl

coupable, se tourne vers Dieu, et, dans un
sentiment de repentir, s'écrie : J'ai péché

contre le Srirjneurill Reg.. \ï\).Qi\c luirépond

Nathan ? Il ne lui dit pas : Le Seigneur vous

pardonnera ; il ne lui dit pas : Allez vous
humilier, prier devant l'arche et demander
miséricorde , le Seigneur vous l'accordera ;

mais il lui dit dès l'heure même et sans re-

tardement : Le Seigneur a éloigné de voiis

votre péché; vous ne mourrez point. C'est-à-

dire le Seigneur vous a pardonné , votre pé-

ché vous est remis , vous voilà réconcilié et

en état de grà( e. Du moment (ju'un criminel

crucifié à côlé de Jésus-Chii>t lui eut té-

moigné son regret, et que, se reconnaissant

digne du supplice qu'il endurait, il lui eut

fait , avec un cœur contrit et pénitent , cette

humble priera : Seigneur , souvenez-vous de

moi quand votis serez dans votre royaume
(Luc, XXIII), que lui promit ce divin Maî-
tre ? Je vous le dis en vérité , lui répondit Jé-

ius , dés aujourd'hui vous serez avec moi
duns le paradis. Difl'érence remarciualile entre

la rémission du péché et la satisfaction :

celle-ci demande des œuvres et du temps ;

mais J'aulre ne veut qu'un mouvement du
cœur et qu'un instant.

Uémission entière. Car Dieu ne pardonne
point à demi, et sa grâce n'est point parta-

gée. En remettant un péché, j entends un
péché mortel, il renn>l tons les autres; de

même aussi que le pé( heur vraiment contrit

d'un péché l'est de tous les péchés dont il se

trouve chargé devant Dieu.

Uémission même si réelle et si complète,
(juc, selon le langage de riîcriture , Dieu
perd, en quelque m inière, le souvenir de
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tout le mal que le pécheur a commis. L'im.-

piété de l'impie tombera sur lui ; mais, s'il

se remet dans le devoir et qu'il fasse p:'ni~

tence
,
je ne me ressouviendrai plus de toutes

ses injustices, et il vivra {Ezech., XV'llI).

Non pas que Dieu en effet les perde jamais
de vue, puisqu'il est incapable du moindre
oubli, et que tout le passé, comme l'avrnir,

lui est toujours présent. Mais le pécheur
alors n'est plus aux yeux du Seigneur vn
objet de colère ; et, comme si tous ses péchés
avaient été rayés des livres de la sigesse
di\ine, Dieu n'y pense plus pour les lui im->

puter et le condamner à une peine éter-
nelle.

Ne (lisons donc point comme Ca'in : Efon
iniquité est trop grande; je n'en aurai ja-

7nais le pardon (Gènes., l\). Ce serait faire

injure au Père des misériconles. t'h I pour-
quoi mourrez-vûus, maison d'Israël {l:zech.,

XXI)? Pourquoi, pécheur, n'iicz-vous pas
vous jeter dans le sein de votre Dieu, taudis

qu'il vous est ouvert, et que la penitcnre
peut vous y conduire? Il vous af^pidle, le-
iiez ; venez, dis-je, qui que votis soyez. Si

vous vous rendez sourd à sa voix, et si vous
le forcez de vous perdre , vous ne pourrez
attribuer votre perte qu'à vous-même. Car
c'est vous-même, vous dira-t il, qui vous
êtes obstiné contre ma grâce. Votre inno-
cence avait malheureusement échoué, et fait

un triste naufrage ; mais je vous présentais

une planche pour vous sauver. '\'ous étiez

au fond de l'abîme , mais je vous tendais les

bras pour vous en retirer. La grièveté, la

multitude de vos offenses vous troublait
,

mais je ne cessais point de vous faire en-
tendre, et par moi-même , cl par mes mi-
nistres, que rien ne pouvait épuiser les tré-

sors infinis de ma bouté, et que j'étais en-
core plus miséricordieux que vous n'étiez

pécheur. Il fallait profiter de ces dispositions

favorables de votre Dieu , il le voulait; que
ne le vouliez-vous comme lui ?

SECOND POINT.

Nulle sainteté , si éminente et si parfaite

où la pénitence ne puisse nous élever, et

par conséquent point de pécheur qu'elle no
puisse sanctifier : pourquoi cela? par deux
raisons ; l'une prise du côlé de Dieu , et

l'autre tirée de la nature même de la péni-

tence.

Car, à prendre d'abord la chose du côté

de Dieu, il est certain que Dieu , de tout

temps, mais surtout depuis la loi de grâce,

a toujours pris plaisir à faire éclater les ri-

chesses de sa miséricorde dans la sanctifi-

cation des plus grands pécheurs. Pierre avait

renoncé Jésus-t^hrist , et Dieu en a fait le

prince des apôtres. Saûl était un blasphéma-
teur et un persécuteur du nom chrélien, et

Dieu eu a fait le maître des nations. Augustin
avait été également corrompu , et dans sa

foi et dans ses mœurs, mais Dieu en a fait le

plus célèbre docteur de ll'-glise. Qu''était-co

avant leur conversion, que tant de pénitents

de l'un et de l'autre sexe? A ((uels vices n'c-

laient-ils pas sujets ? A quels désordres no

s'élaienl-ils i>as abandonnés? Quels seau-
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dalos n'avaient-ils pas donnés au monde ?

Aîais Dieu en a fait des solitaires , des ana-
chorèies , de sublimes contemplatifs , des

modèles de niortillcalion , d'abnégation de
soi-iiiême , d'oraison, de toutes les vertus

chrétiennes et religieuses. Miracles de la

droite du Très-Haut
,
qui , pour sa gloire et

pour notre salut , a voulu nous donner de

lels exemples , afin de nous piquer d'une

sainte émulation
,
quelque criminels que

nous soyons, cl de nous faire comprendre
qu'il ne tient encore qu'à nous d'aspirer par

Ja voie de la pénitence à ce qu'il y a de plus

relevé dans la perfection de l'Evangile ; car

le même Dieu, auteur de tant de merveilles,

n'est pas moins puissant pour nous, qu'il l'a

été pour des millions de pécheurs et de pé-

dieresses qui sont tombés avant nous dans

les plus grands égarements , et qu'il a fait

monter aux premiers rangs parmi ses élus
;

il n'est pas moins jaloux présentement de sa

gloire ,
qu'il l'était dans lis s ècles passés ,

et l'intérêt de celle gloire divine no l'engage

pas moins à faire de nous , selon les termes

de l'Apôtre , des vases d'honneur pour êire

placés sur le buffet, après avoir été, par nos

dérèglements et nos excès, des ^ascs d'igno-

minie et de colère.

D'ailleurs , à considérer la nature mémo
de la pénitence , rien ne doit être plus san-

ctifiant ; car elle fait trois choses : elle attire

sur le pénitent des grâces de sainteté, elle

inspire au pénitent le goût de la sainteté , et

elle fournit au pénitent les sujels et les occa-

sions les plus capables de le conduire à la

sainteté.

Grâces de sainteté : la pénitence les attire

sur le pénitent : en sorte (jue, stdou la parole

de saint Paul : Oit le péché abondait, la grâce

devient surabondante {Rom., V)
;
pourquoi ?

pour récompenser la fnlélité du pécheur à
suivre l'impression des premières grâces qui

l'ont touché et qui l'ont excité à rechercher

Dieu ; et, eu effet, ce n'est jamais en vain ni

sans fruit qu'on est fidèle aux grâces de

Dieu , et sa main libérale ne cesse point de la

répandre sur nous , si nous ne cessons ptiinl

d'y coopérer et d'y répondre. Parce que vous

(irez clé fidèle dans l'administration des cinq

talents que je vous ai confiés, en voici cinq

autres que j'y ajoute [Matth., XXV).
Goût de la sainteté : la pénitence l'inspire

au pénitent, cl c'est ce que l'expérience

nous montre. Par une providence particu-

lière de Dieu, un pécheur dégagé de la ser-

vitude du péché trouve dans les pieux exer-

cices qui l'occupent une onction dont il est

lui-même surpris ; si bien (ju'il peut dire

comme Job : Ce qui m'était auparavant le

plus insipide, est mnintcnant ma plus douce
nourriture [Job. ,\\). En quel repos se trouva

tout à coup saint Augustin, dés le tnoment

de sa conversion ? Eu quel dégagement et

quelle liberté d'esprit'/ Il l'admirait et ne le

comprenait pas ; il en était comme hors de

lui-même. Quel changement, s'écriait-il, cl

où en suis-jc , depuis que mes liens sont

rompus? Je ne croyais pas pouvoir me pas-

ser des plaisirs qui m'ci.tliuiilui''n(, et main-

tenant mon plaisir le plus sensible est d'élre
privé de tout plaisir.

Sujets et occasions les plus capables de
conduire un pénitent à la sainteté : c'est en-
fin ce que la pénilencc lui fnurnit. Car, dans
le cours d'une pénitence généreusement en-
treprise et constamment soutenue, en com-
bien de rencontres faut-il pratiquer les ver-
tus les plus héro'iqnes? Combien de fois faut

il se captiver, se gêner, se roidir contre soi-

même, sacrifier ses inclinations, surmonter
ses répugnances, combattre ses habitudes,
essuyer les discours du monde, fouler aux
pieds le respect humain , sans parler de
toutes ces œuvres secrètes que l'esprit de
pénitence ne manque point de suggérer. Or,
est-il rien de plus sanctifiant que tout cela?
Quels trésors de mérites n'amasse-l-on pasl
quels progrès ne fait-on pas? Ainsi ces ou-
vriers de l'Evangile qui vinrent après tous
les autres travailler dans la vigne du père
de fauuUe, furent égalés aux premiers et re-
çurent le uicnie salaire: pourquoi? parce
qu'en peu d'heures ils avaient réparé le

temps perdu, et autant avancé, par l'ardeur
de leur travail, que ceux qui s'y étaient a()-

pUqués dès le grand matin. Ce n'est pas
même assez; et combien y a-t-il eu de péni-
tents élevés à des degrés de sainteté où ne
sont pas jamais parvenus le commun des
fidèles? De quels dons ont-i's été favorisés

;

et, en sortant de ce monde, quels riches
fonds ont-ils emportés avec eux?
De là, si nous somme-; justes, c'est-à-dire

si, par une protection spéciale de Dieu, nous
avons eu jus(iu'à présent le bonheur de vivr»'

dans l'ordre et dans la règle, gardons i-.ous

de nous confier en nous-mêmes, ni d'entrer
dans les sentiments de ce pharisien qui .0
préférait avec tant d'orgueil au publicain et

même à tous les autres hommes. Ne mépri-
sons jamais le pécheur, quri qu'il soit, et

quelque abandonné (ju'il paraisse. Ce pé-
cheur, dans la suite des temps , sera peut-
être un saint , et peut-être dans sa personne
la parole de Jésus-Christ se vérifiera-t-elle :

Je vous dis en vérité que les pnblicains et les

femmes de mauvaise rie vous précéderont dans
le royaume de Dieu (Matth., XXI). De là en-
core, si nous nous trouvons nous-mêmes
engagés dans l'eiat tlu péelié, réveillons-
nous de notre assoupissement, et pour allu-
ni' r tout notre zèle, sans égard à ce (|uu
nous sommes , ayons sans cesse devant les

yeux re tjue nous pouvons devenir; car csl-
il ri( n de plus touchant et de plus consolant,
P'iur l'âme la plus criminelle, que celte pen-
sée : Tout péelieur (jne j'ai été et que je suis,
si je le veux je puis être un saint. Mais est-
il rien en même temps qui doive plus nous
confondre au jugement de Dieu , si nous
nous rendons insensibles à une telle espé-
rance?

TROISIÈME SEMAINE.

Jcan-Raptisle traçant aux peuples des rèr/,

de morale . et condamnant les vices les plus
opposés à l'esprit de Jésus-Cliri.st.

Ce n'él.'il poi t assez pour le sain! pré-
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jiais, afin de mieux instruire les peuples,
et de leur donner une connaissance plus

distincte de ce qu'il y avait à réformer dans
leurs mœurs, il descend au détail des vices

les plus opposés à l'esprit de Jésus-Christ,
et leur trace des régies de morale toutes

contraires à ces désordres. Il condamne
donc : 1° L'impureté : // ne vous est pas per-

mis d'avoir la femme de votre frère (Mure,
VI). 2° L'amhilion : Toutes les montagnes et

toutes les collines seront abaissées ILitc, lll).

3° L'attachement aux richesses : A'e deman-
dez rien au-delà de ce qui vous est marqué.
Contentez-vous de votre solde [Ibid.). 4° Les
emportements et les violences : Ne faites

point de violence {Ibid.). 5° La médisance :

Ne parlez mal de personne {Ibid.) 6° La du-
reté envers les pauvres : Que celui qui a
deux habits , en donne un à celui qui n'en a
point , et que celui qui a de quoi manger en
use de même {Ibid).

DIMANCHE.— Jean -Baptiste condamnawl
l'impurelé.

Sur l'impureté.

Nonlicct lil>i liabere uxorem fraliis lui.

Il ne vous es! pas permis d'avoir la f.'mnc de votre frè e.

(S.ilarc, cil. VI.)

II fallait tout le zèle et toute la s.Tinletc de
Jean-Bapliste pour parler avec tant d'assu-
rance à un roi possédé de sa passion , et

pour s'exposer de la sorte à sa disgrâce.
ftlais , sans être ni aussi zélé ni aussi saint
que ce divin précurseur, il no fallait qu'une
étincelle de raison pour voir toute l'indi-

gnilé du commerce où Hérode était plongé
,

et pour en connaître tout le désordre. C'est
néanmoins ce que ce prince voluptueux ne
voyait pas lui-même ou ne voulait pas aper-
cevoir; et tel est le caractère et le dérégie

-

V.^ent affreux de l'impureté. II semble, dès
qu'on se laisse dominer par ce vice infâme

,

qu'il nous fasse perdre toute raison, et,

avec la raison , toute religion. De sorte que
l'impudique n'a plus de règle droite et sûre
qui le guide, ni raison qui le conduise en
qualité d'homme, ni religion qui le conduise
en qualité de chrétien. Arrêtons-nous à ces
deux pensées. Toute la raison de l'homme
renversée par l'impureté : premier point;
toute la religion du chrétien profanée par
l'impureté • second point. Effets pernicieux
d'une passion dont nous ne pouvons trop
concevoir d'horreur, et contre laquelle nous
ne pouvons nous précautionner avec trop de
soin.

PREMlUn POINT.
Toute la raison de l'homme renversée par

l'impureté. On n'en doit pas être surpris :

car il n'est rien de plus opposé à la raison
que les sens ; or, l'impureté est un péché
des sens, et c'est même d(î toutes les con-
voitises des sens la plus animale et la plus
grossière. De là donc, ou bien elle éteint en
nous toutes les lumières de la raison; ou ,

sans les éteindre, elle nous fait agir contre
toute* les vues de notre raison.

OP..\TEURS SACRES. BOl'RDALOUE. iOlG

1. Elle éteint en nous toutes les luniièr^'s

de la raison. En effet , à consulter la seule
raison , combien y a-l-il de motifs 1rs plus
forts et les plus puissants pour nous détour-
ner d'un vice aussi honteux et aussi dange-
reux que l'est l'impureté? La pudeur natu-
relle , les bienséances de l'état , du rang , de
l'emploi, de la profession; les suites mal-
heureuses où s'expose surtout une personne
du sexe, aux dépens de sa réputation et de
tout le bonheur de sa vie ; les périls où elle

s'engage là-dessus et les risques qu'elle a à
courir; le dérangement où vit un homme
par rapport à ses devoirs , par rapport à son
avancement dans le monde, par rapport à la

conduite de ses affiires , et souvent par rap-
port à sa santé qu'il ruine; l'esclavage et la

dépendance où il passe ses jours auprès
d'une idole dont il est adorateur; les infidé-

lités qu'il éprouve, les désagréments qu'il

essuie, les inquiétudes qui l'agitent, les dé-
penses qu'il fait et qui l'incommodent, les

exemples d'une infinité de gens qui , par là
,

se sont perdus , les discours du public, les

remontrances et les reproches de ses arr.is,

mille autres considérations plus particulières

encore et plus secrètes; tout cela bien exa-
miné et bien pesé, si l'on était raisonnable,

devrait servir de préservatif contre les amor-
ces de la plus flatteuse passion. Mais, dès

qu'elle s'est emparée du cœur, plus d'atten-

tion à tout cela : on dépose toute pudeur,
on ferme les yeux à toute bienséance, on
méprise tout danger, on oublie tout intérêt,

on supporte toute contrainte, toute gêne,
on dévore tout chagrin , on ne plaint nulle

dépense, on ne profite de nul exemple, on
n'écoute nul avis, nul conseil. L'esprit et le

cœur ne sont occupés que d'un objet : tout

le reste disparait : et où est alors la rai-
son ?

2. Si l'impureté n'éteint pas dans nous les

lumières de la raison , du moins nous fait-

elle agir contre toutes les vues de notre rai-

son. Point de preuve plus sensible que le té-

moignage do saint Augustin, qui le connais-

sait par son expérience propre , et qui s'en

est si bien expliqué : Je soupirais , dit-il, je

voyais ma faiblesse, j'en rougissais ; et cepen-

daiU j'étais toujours atlaché, non point par
une chaîne de fer, mais par ma volonté dépra^

vée, plus dure que le fer {.Uig.). Voil.i com-
ment la passion tyrannise un homme qui s'y

est une fois livré." Il gémit de sa servitude,

et il en sent tout le poids. Il voit tout co

qu'une saine raison demanderait , et il est le

premier à reconnaître ses égarements : mais,

de briser ses liens et de se dégager, c'est à
quoi il ne peut se résoudre. Il suit le charme
qui l'enchanlc, et quoiqu'il condamne dans
lui le vice, il n'en est pas moins vicieux.

Samson n'ignorait pas que Dalila le trahis-

sait. Que lui disait sur cela sa raison? Mai»
sa raison avait beau parler, il ne laissait pas

de recherchi^r avec la même assiduité cette

perfide, et de se tenir auprès d'elle. Peut-

être à la fin de nos jours vient-il un temps
où la raison prend le dessus : mais peut-elle

désormais réparer les dommages infinis
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qn'on s''cst cau'^és à soi-nidme? Plus sage
n)il!e fois celui qui les prévient de bonne
heure , et qui n'allend pas si lard à y appor-
ter le remède.

SECOND POINT.

Toute la religion du chrétien profanée par
l'impureté. Deux sortes de profanations :

l'une générale, par rapport à tous les états

du christianisme ; l'autre particulière et plus

criminelle encore, par rapport à certains

engagements et à certains caractères.

1. On peut dire, en général
,
que toute im-

pureté dans un chrétien est une profanation:

pourquoi? parce qu'il souille une chair

sanctiGce par le baptême de Jésus-Christ

,

honorée dune alliance toute pure avec Jé-
sus-Christ , devenue le temple du Saint-Es-
prit, que l'Apôtre appelle l'Esprit de Jésus-
Christ. Morale que nous ne devons point

traiter d'idée subtile et superficielle , mais
dont nous comprendrions toute la soliililé et

toute la force si nous étions plus remplis des

principes de la religion, et plus touchés de
ses sentiments. Morale dont les Pères ont
fait plus d'une fois le sujet de leurs instruc-

tions, et sur laquelle Tertullien insistait si

vivement. Car, disait-il , avant que le Fils de
Dieu se fût revêtu d'un corps semblable au
nôtre , c'était toujours un crime de s'aban-
donner aux désirs de la chair : mais depuis

le mystère de l'Homme-Dieu, maintenant et

plus que jamais , ce n'est plus seulement un
crime, c'est un sacrilège. Morale qu'ils

araient puisée dans l'excellente et sublime
théologie de saint Paul , et dans ces fréquen-

tes exhortations qu'il Hiisait aux fidèles, eu
leur représentant qu'ils étaient les frères de

Jésus-Christ, qu'ils étaient ses membres,
qu'ils étaient son corps, et par conséquent
qu'ils avaient une obligation plus étroite

de se conserver purs et sans tache : Quoi
donc, s'écriait dans l'ardeur de son zèle le

maître des gentils, quoi! les membres de Jé-
sus-Christ ,je les abandonnerai à une prosti-

tuée (Il Cor., VI)? Quel scandale dans la foi

que nous professons 1 Quel abus énorme!
2. Profanation particulière, et plus crimi-

nelle encore, par rapport à certains enga-
gements , à certaines vocations , à certains

caractères. N'entrons point là-dessus trop

avant dans un détail qui pourrait blesser les

âmes innocentes et chastes. Il serait à sou-
haiter que ces abominations fussent enseve-
lies dans un éternel oubli : mais le moyen
de dérober à la connaissance du public des

désordres si publics? Que veux-je donc dire?

Vous le savez , vous qui, liés par le sacre

nœud du mariage, après vous être juré au
pied de l'autel une fidélité mutuelle et invio-

lable, démeniez toutes vos pronu'sses, et

profanez un sacrement si saiul, par des at-

tachements si illégitimes; vous le savez,
vous qui , sans respect pour le Dieu vivant
et pour la présence de son Fils ailorable,

osez profaner le temple même, le sanctuaire,
la table de Jésus-Christ, et y apporter toute

la corruption d'un cœur sensuel et dissolu
;

vous l« savez, vous qui, voués spécialement
au Seigneur, élevés aux plus hauls ministè-

res, employés à la célébration des mystèncs
les plus redoutables, consacrés pour cela, et
comme marqués du sceau de Dieu, vous dé-
gradez vous-mêmes, el n'avez point horreur
de profaner dans votre caractère ce que la
religion a de plus auguste et de plus divin.
Après cela nous étonnerons-nous de lant de
calamités qui se répandent sur la terre, et
n'est-ce pas le juste châtiment de la licence
effrénée de notre siècle et du débordement
de nos mœurs?Rappelons toute notre raison,
ranimons toute notre religion : l'une et l'au-
tre, avec la grâce du ciel, purifieront nos
voies et rétabliront le peuple de Dieu dans
sa première sainteté.

LUNDI. — Jcan-Bnpliste condamnant l'am-
bition.

Sur l'atnbition

Omnis mons et coltis humitiabilur.

Toitles les maniaques el louiez les collines seront abais-
iuies{S. Luc, di.IIIj.

Puisque le Fils unique de Dieu descend du
sein de son Père, et qu'il vient sur la terre
s'abaisser lui-même et s'anéantir, il est bicu
juste que les montagnes du siècle, c'est-à-
dire que les grandeurs humaines s'humilient,
et qu'elles déposent aux pieds de cet Homme-
Dieu tout leur orgueil. Mais, par le plus dé-
plorable renversement, tandis que la ma-
jesté divine quitte le trône de sa gloire el

s'abîme en de profondes ténèbres, l'homme
veut s'élever, se distinguer, et ne pense
qu'à satisfaire son ambition. Esprit répandu
dans tous les états de la vie, et même jusque
dans les plus viles conditions, où chacun,
selon qu'il lui peut convenir, est jaloux
d'une certaine supériorité qui le place au-
dessus de ses égaux, el qui lui donne sur
eux l'ascendant. C'est ce désir de l'honneur,
cet esprit d'atnbitiou que nous devons au-
jourd'hui combattre, comme opposé direcle-
meut à l'Esprit de Dieu : car c'est par là, el

non par les raisons d'une sagesse mondaine,
que nous allons l'attaquer. Ambition dont
ncms verrons tout ensemble, et le désordre,
et le malheur: ambition criminelle, et am-
bition malheureuse ; criminelle devant Dieu,
et malheureuse de la part de Dieu. Ambition
criminelle devant Dieu : en quoi? dans les

projets qu'elle inspire à l'ambitieux : premier
point. Ambition (rialheureuse de la part de
Dieu : comment? par les jugements et les

coups du ciel qu'elle attire sur l'ambilienx •

second point. La suite développera mieiyt
encore ces deux vérités.

PREMIKn POINT.

Ambition criminelle devant Dieu dans les

projets qu'elle inspire à l'ambitieux. On veut
s'agrandir précisément pour s'agrandir; on
le veut pour jouir (les avantages temporels
de la grandeur. On le veut à l'infini, sans so
prescrire aucun ternie où l'ambition s'ar-
rête ; on le veut indépendamment de Dieu et

sans faire nul fond sur Dieu ; on le vent sans
égard au mérite, el sans être en peine si l'on

a les di'iposilions requises. Enfin, on le veut
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par les voies les phis illiiiles cl nus dépens Nous ne lisons point dans l'Ecriture de loe-

tie l'a conscience. Toul cela autant de désor- naces plus ordinaires que celles-ci ; savoir :

dres par où l'ambition devient criininelle que Dieu confondra les orgueilleux de la

devant Dieu. Reprenons toutes ces propos!- terre. Que, tandis qu'ils s'épuiseront de tra-

lious. vaux cl de soins pour l'établissement de leur

1 On veut s'agrandir précisément pour s'a- fortune et pour leur agrandissemrnt.il dè-
granilir ; on ne cherche dans la grandeur concertera leurs mesures, il dissipera leurs

que la grandeur niéme. Or, la grandeur, desseins, il fera échouer leurs entreprises,

comme grandeur, ne convient qu'à Dieu, tjui Que, s'il les laisse parvenir au point de pro -

est seul grand et (jui le doit seul être. Vou- spériié où ils visaient, ce sera pour tourner
loir donc s'élever et se (aire grand, c'est une contre eux leur prospérité même, et qu'ils

espèce d'attentat sur les droits du Seigneur, y trouveront une source de chagrins et d«
et de cet Etre suprême devant qui tout être déplaisirs les plus mortels; que s'il les laisso

créé n'est que néant. 2. On veut s'agrandir atteindre jusqu'au faîle de la grandeur, ce

pour jouir des avantages temporels de la sera pour rendre leur chute d'aulant plus

grandeur, c'est-à-dire, pour se glorifier, désastreuse et plus éclatante, qu'ils tombe-
pour recevoir des hommages et des respects, ront de plus haut, et que, dans leur ruine,

y-our tenir partout le premier rang, pour il les abandonnera à eux-mêmes et à leur

vivre dans la pompe et dans l'éclat. Or ce désespoir. Menaces qui ne regardant que la

n'est point à cela que les grandeurs du siècle vie présente : car ne parlons point de ce qua
sont destinées: et n'y en>isager que cela. Dieu prépare à l'ambitieux dans l'éternité,

c'est un abus hauiemcnl condamné dans la Menaces confirmées partant d'exemples dont
loi de Jésus-Christ : elles soiU établies pour les saints livres nous font le récit. .Menaces

la gloire de Dieu, et non point pour la nôtre, qui se vérifient encore de siècle en siècle par
3. On veut s'agrandir à l'inlini, et sans se mille événemenis que nous devons attribuer

prescrire jamais un terme où l'ambition s'ar- à la justice de Dieu, et qui sont de visibles,

rcte; plus on monte, plus on veut monter, elà mais terribles cbàiimenls de l'ambition,

peine a-t-on l'ail un pas, que la pensée naît 1. Combien y en a-t-il ((ue Dieu arrête au
d'en l'aire un autre; désir insatiable, désir milieu de leur course'? Ils s'agitaient, ils se

déréglé, contraire à la modestie et à la mo- tourmentaient, ils disposaient les choses

déralion chrétienne. Mais désir surtûUl coa- avec loule l'adresse et toute l'assiduité ima-
danmable dans des gens de rien, quand , à ginablcs;une espérance presque cerlninft

force de se pousser, devenus plus auilacieux, leur répondait du succès : mais un fâcheux
ils ne rougissent point d'aspirer eiilin aux contre-temps. mais la mort d'un patron, mais
degrés les plus éminents, et prétendent

,
le rcl'roidissemeul d'un ami, mais la faveur

comme l'ange superbe, se placer au-dessus d'un concurrent, mais queliiue sujet que co

des nues et des astres de la première gr.in- soit, a tout à coup rendu inutiles tant de dé-
deur. i. On veut s'agrandir independaiiiment marches et tant de mouvements. Comme
de Dieu et sans faire nul fond sur Dieu. L'am- cette tour do Babylone, l'ouvrage est de-

bitieux compte sur lui-même, compte sur meure imparfait ; et de celte fortune qu'on

son iiiiluslrie, (ompte sur des amis, sur de voulait bâtir, il n'est resté que la douleur

puissants protecteurs : mais [icuse-t-il à met- d'y avoir perdu ses peines, et vainement con»

Ire Dieu dans ses inléréls ? Contre l'oracle sunié ses jours. Ils édifieront, dit le Seigneur,

et l'expresse défense du S lint-Espril, il s'ap- et de mon souille, je disperserai tout ce

puie sur un bras de chair. Voilà toute sa qu'ils auront amassé de matériaux cl fait de

ressource. 5. On veut s'agrandir sans égard préparatifs. 2. Combien y en a-l-il qui. plus

au niérile, et sans examiner si l'on a les lieureux eu apparence, ont obtenu ce qu'ils

dispositions requises : témérité iusouteua- souhaitaient? tous les chemins leur ont été-

blc ; on s'ingère dans des postes, dans des ouverts, tout les a soutenus : mais , dans

ministères, dans des prélatures quon n'est leur élévation, à quoi se sont-ils vus expo-

pas en état de remplir, et où l'un ne doit ses'? à la censure et aux mépris, aux plain-

néaumoins enircr (jue pour en accomplir les et aux n'.urmures, aux traverses et aux
tous les devoirs. G. On veut s'agrandir par conlratliclions, aux alarmes continuelles ,

les voies les plus illiciles et aux dépens de aux affaires les plus désagréables, aux eui-

la ron-cience. Y a-t-il iniquité que l'ambi- barras les plus accablants, aux dé;;oùts et

tien n'emploie pour venir à bout de ses des- aux déboires les plus affreux: de sorlc qu'iJs

seins'? Mais la conscience y répugne : eh ! ont été forcés de reconnaître que, dans la

qu'est-ce (|ue la consiience d'un ambitieux, médiocrilé de leur premier état, ils étaient

ou a-t-il une autre conscience que son am- mille fois, et plus honorés du public, et plus

bilion"? (oncluons par les paroles de Jésus- contents en eux-mêmes ; ils se prou.ctiaient

Christ, cl disons que de la manière dont on d^' marcher dans des voies tout aplanies

se compnrte dans la (louisuile des honneurs mais Dieu les a semées d'épines. 3. Combien

du monde, ce qui est i/rand aux yeux des d autres, après avoir vécu un certain nom-
liomwes, n'est (ju abomination aux yeux de bre d'années dans la splendeur, cl y avoireu

Dieu (Luc. X.V). tout l'agrément qu'ils pouvaient attendre,

SECOND POINT. ont été renversés par une disgrâce? De quelles

L'ambition malheureuse de la part de chutes avons-nous entendu parler, et avons-

Dieu : comment ? par les jugements et les nous même été témoins'? Tout s'est éclipsé:

coups du ciel qu'elle attire sur l'anibilieus. des familles entières sont tombées avec Icu*-
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clief, cl l'étlal îles pères n'a pu passer jus- comme une des passions les plus frivoles et

qu'ans ciilaiils : car ce sonl la les coups du les plus vaines.

bras tout-puissant de Dieu, et c'est ainsi En effol, à quoi aspire-t-elle, et pourquoi

qu'il allai de leur trône les potcnlals qui se y aspirr-l-ell(>'? 1. A quoi aspire-t-eile? aux
ciinfiaiiiit en leur pouvoir, h. Encore s'il biiMis de la vie, à les amasser, à les niulli-

daignait les consoler dans leur infortune; plier, à les accumuler: car c'est une de ces

mais, pane que jamais ils ne se sont occupes dcu\ sangsues qui nous sonl riprcseniées

do Dieu, et que jamais ils n'ont su recourir au Livre des Proverbes, et qui, ne se Irou-

à Dieu, il les livre à leurs noires mélanco- vaut jamais remplies, ne cessent point de

lies. 11 les voit se ronger, se désoler, dépé- crier : Apporte, apporte (Prov., XXX ). Or,

lir sans verser sur eus. une goulle de son qu'est-ce que ces biens qui allumenl une soif

onclion divine pour leur adoucir l'amerlume si ardente? des biens temporels, passagers,

du calice. A|iprenons de Jésus-Clirist à être périssables; des biens qu'on acquiert au-

liumbles : c'est ce qu'il vient nous enseigner, jourd'hui, et qu'on perd demain; des biens

et c'est dans noire bumililé que nous trouve- qui du moins un jour nous seront cerlaine-

rons tout à la lois cl l'innocence et le repos minl enlevés, et donl on n'emportera rien

de nos âmes. avec soi ; des biens qui nous caiiseroTit d'au-

,,._r.. . T, , , I .
!•

,

''i"' [dus de douleur, quand, malgré nous,
MARDI. - Jeaii-Baptisle condamnant I al-

j, ,^5 f,,,,,,^;, cuiller, que nous y aurons clé
tHne:iicnl aux richesses. pl„5 anacliés. En \érilé, pour peu qu'on

Sur rattachement aux richesses. raisonne, peut-on ne pas voir que des biens

, , . . de cette nature ne doivent point faire n;iîlre
M ni amilr.is nuaiii qnoil consUUilutncst vobis faciJlis...

,, „ ,. . „• -c „, „..„ ,1,, ^v,., :„f,i,,„„

Ne dcmudcz poiut au-delà de ce qui imsest marque... <= «;sl une vanité et une faiblesse pitoyable ?

coiilentcz-ixus de roue solde [S. Luc, ch. 111). 2. De plus, celle passion si aveugle, pour-
quoi a.spire-l-elle à ces biens visibles et ter-

Rien de plus juste que cette règle de con- reslres? Est-ce pour en jouir? csl-ce pour en
duile, rien de plus conforme à la droite rai- goûter les douceurs? C'est seulement el pré-
son. Les publicaius, à qui parlait Jean-B.ip- ciséiiient pour les posséder: car, pour en
liste, établis pour rerevoir les deniers |)u- jouir, il faudrait en user, el l'usage les dimi-
blics, ne devaient point grossir leur recette , nuerait. Or, c'est ce qu'une àme intéressée ne
en exigeant au-delà du prix ordinaire; et veut point. On veut tonjouis mellre en ré-
les soldats, conleuls de leur solde, ne île- serve, cl jamais ne rien ôiei . De là. jusqu'au
valent rien prélendre au-dls^us de ce qui leur milieu de l'abondance, les plus sordides épar-
était assigné par l'ordre du |;riiice. Que de gués. Au lieu que l'Apôtre, plein du l'esprit

désordres cesseraient, si l'on se cniuluisail, de l'Evangile, disait : .Voies n'avons ricri , et

dans lous les élals, selon cet esprit d'équité! notis possc'dons tout {l\Ci>r., VI); l'avare,

m.iis une insatial)le avarice semble l'avoir ido'âire de sou trésor, doit dire : J'ai tout , et

banni do inonde; et, si l'iniqoilé règne dans je vis comme ne possédant rien. Qui donc
toutes bs conditions, on peut dire que c'est jouira de tant de biens? des liéiiliers, el non
surtout par l'all;i(hement aux iicbessis. Pas- point le maître qui les a a< tuellenienl dans
sion qu'il nous impoile inliniment de déra- les mains. Voilà ce que le S liot-Espril, dans
ciner de nos cœurs, et rien ne doit plus l'or- sa sagesse, ap[)ille une grande misère, el ce

leii^'at nous y exciter, que d'en considérer que nous pouvons appeler une insigne folie.

le- divers caraclères : car c'est une passion second point.

vaine, iii(]uièle, dangereuse; vaine dans son Passion la plus inquiète dans ses mouve-
ohjet, inijuièle dans ses mouvements, dan- ments. C'est pour cela que l'Evangile com-
gereusc dans ses eiïuts. Passion la plus pare les richesses à des épines, qui, de Irurs

vaine dans son objet, ce sjiil les biens poinles, piquent le rmir el déihirent l'àoie.

lemporcls qu'elle se propose : premier point. iiHiiiiéludc dans l'acquisition des biens

Passion la plus iiKjniète dans ses miiu\e- après lesquels on soupire; et inquiétude

ments : ce s >nl les soins fatigants et les ein- dans leur possession.

barras où cllejelte : second point. Passion 1. Inquiétude dans l'acquisition : car ces

la plus dangereuse dans ses effets : ce sonl biens ne viennent pas se présenter d'eux-

les injustices qu'elle fail commettre aux dé- méines : il faut les rechercher, el ce n'est pas

pens de la conscience el du salut : troisième sans peine (]u'un les trouve. Mille obslacles

point. BieniieurcuK les pauvres de co'ur, s'opposent aux desseins <iu'oii forme , mille

qu'un saint délacbeoient dégage d'une pas- accidents les dérangent el les arré enl. Ce-
Sion si frivole, si importune, si pcniieieuse I pendant la passion d'avoir sollicite, presse,

PREMIER POINT. iic pciit soulTrif dc retardement , tant elle est

Passion la plus vaine dans son objet. Il ne précipitée, ne peut se contenter de rien,

s'agit point ici dc la vue sagi; et modérée tant elle est aviile. De là donc les troubles et

qu'on peut avoir de ne p is manciuer dans les agitations. On se surcharge de travail,

son état, et dc s'y soutenir honnêtement, d'affaires, d'entreprises. L'une terminée, on

C'est une prudence, cl Salomon lui-même s'engage dans une autre, et souvent même
demandait à Dieu de ne pas tomber dans on les embrasse toutes à la fois. On y \)ensp-

l'exlrême pauvreté ; mais il ne souhaiiail pas la nuit, on s'en occupe le jour; on y sacrifie

avec moins d'ardeur que Dieu le piéservât son repos, on y altère sa sanlé, on y expose

de la passion dis richesses, la r. gardant sa vie. A force dc vouloir so procurer un
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prétendu bonheur, que l'iningination fait

consister dans l'opulence, on se rend mal-
heureux, et l'on consume ses années dans un
tourment que la mort seule finit.

2. Inquiétude dans la possession. Il n'en

coule pas moins pour conserver, que pour

acquérir. Ce qu'on aime, on craint de le

perdre ; et, plus on l'aime, plus les alarmes

sont fréquentes : car on les prend aisément.

Une perte qui arrive, chagrine, et est capa-

ble de désoler un homme, à qui néanmoins
il reste d'nilleurs beaucoup plus qu'il ne lui

faut pour élre en état de porter le dommage
qu'il a souffert. Parce qu'on est âpre sur

l'intérêt, on ne veut rien laisser inutile;

mais on prélend que tout ce qu'on a profite ;

et ce sont toujours pratiques nouvelles, tou-

jours nouvelles fatigues. On ne veut rien cé-

der, rien relâcher de ses droits ; on les exige

à la rigueur, et de là les contestations, les

démêlés, les procès. Il n'y a là-dessus qu'à

interroger tant de riches du siècle, et qu'à

les faire parler. Leur convoitise los dévore;

mais, s'ils savaient la contenir et la régler,

avec une fortune un peu moins ample, ils

vivraient beaucoup plus tranquilles, et cette

pais vaudrait mieux que toutes leurs ri-

chesses.
TROISIÈME POI>'T.

Passion la plus dangereuse dans ses effols

à l'égard de la conscience et du salut. Outre

que l'attachement aux biens de la vie est en

soi un péché, etqu'ilas.i malice propre, c'est

encore la source de, mille péchés. A'érité d'au-

tant plus triste et plus déplorable, qu'elle a

moins besoin de preuves, et que les exem-
ples en sont plus communs. Y a-t-il injus-

tice que celte passion ne fasse commettre, et

y a-t-il injustice qu'elle n'empêche de ré-

parer?
1. Quelles sortes d'injustices cette crimi-

nelle passion ne fait-elle pas comnicltre?

Qu'a-t-on vu dans tous les siècles, et que
voyons-nous autre chose tous les jours, que
des usures, que des fraudes, que des violen-

ces, que des concussions"? Quelles voies n'a-

t-on pas imaginées pour gagner et pour s'en-

richir aux dépens des particuliers, aux dé-

pens du juste, aux dépens du pauvre , aux
dépens de la veuve, de l'orphelin; et cela,

non point seulement dans le monde liberlin

et corrompu, niaisdans le monde même chré-

tien, parmi un certain monde assezrégléd'ail-

leursct réputé vertueux et dévot? Iniquités

plusgrossièrcs dans les uns, iniquités plus sub-

tiles et plus couvertes dans les autres ; mais
toujours iniquités qu'on ne justifiera jamais
au tribunal d'une conscience droite et saine,

quoiqu'on ne manque pas d'artifices et de
détours pour les accorder avec une con-
science fausse et erronée.

2. Le comble de l'iniquité, c'est que la

même passion qui fait commettre tant d'in-

justices, empêche de les réparer. L i néces-

sité de la restitution est un principe universel-

lement reçu ; nul ne l'ignore : mais la prati-

que de la restitution est une chose presque
absolument inconnue. Chacun sait s'en (lis-

pcnser; pourquoi? parce que chacun ne cou-
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suite que son attache au bien, ri qu'il n'est

rien de plus ingénieux que cette damnable
avarice à inventer des prétextes et à éluder
les plus étroites obligations. Mais, si elle se
déguise à nos yeux, elle ne peut se déguiser
aux yeux de Dieu, qui la dévoilera dans son
jugement et qui la réprouvera. Gardons-
nous d'une si terrible condamn.iiion, et sui-
vons l'avis que nous donne le Sauveur des
hommes : Ne cherchez point à amasser des
trésors sur la terre, où la rouille et les vers

consument tout ; mais travaillez à amasser des
trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille ni

vers qui consument. Car où est votre trésor,

là est votre cœur [Matth., VI).

MERCREDI. — Jean -Baptiste condamnant
les emportements et les violences.

Sur la douceur chrétienne.

Ni'minem conciiliaiis.

Ne fuites voinl de violence (S. Luc. cli. II!).

Rien de plus pernicieux dans la sociélé hu-
maine, et dans le commerce de la vie, que la

colère. Eile cause des violences qui trou-

blent tout , et mille épreuves ont fait con-
naître quelles en sont les suites funestes, et

à quelles extrémités elle est capable de nous
emporter. C'est pourquoi le Sauveur des

hommes nous a tant recommandé la dou-
ceur, et nous l'a proposée comme une béa-
tiluile en ce monde, parce qu'elle arrête tous

CCS excès, et qu'elle établit partout le bon
ordre et la tran(juillilc. Douceur chrétienne

dont peu de personnes comprennent bien

tous les avantages, et à laquelle on ne donne
pas communément, parmi les vertus, le rang
qui lui est dû. Or, nous en allons considérer

tout ensemble, et le mérite et le fruit. Le mé-
rite qui en fait l'excellence : premier point.

Le fruit, qui (lès cette vie même en est la ré-

compense : second point. De l'un et de l'au-

tre nous apprendrons à nous condu;"e en
toutes choses selon l'esprit de cette paix, juo

le Fils de Dieu vient apporter sur la terre,

et qui est un des plus beaux caractères Je son
Evangile.

PREMIER POINT.

Le mérite de la douceur chrétienne. Il

consiste en ce que cette vertu demande une
victoire de nous-mêmes la plus héro'iquc, et

une victoire de nous-mêmes la plus con-

stante.

1. Victoire de nous-mêmes la plus héroïque.

Car il n'est pas ici question d'une douceur de

naturel, qui ne s'émeut iie rien, et qui, sans

effort , s'accommode à tout ce qui se pré-

sente et à tout ce qb'on souhaite. C'est un
don de Dieu, mais ce n'est point précisément

une vertu. Il s'agit d'une douceur chrétienne

dont les devoirs sont : de réprimer dans le

fond de l'âme toutes les vivacités et toutes

les saillies que la colère peut exciter; de no

donner au dehors nuls signes ni d'impatience

ni d'aigreur, on des rencontres néanmoins

où le conir souffre intérieiucmcnl et se sent

piqué; de mesurer toutes ses paroles cl de

n'en pas laisser échapper une ou de mépris

ou de plaiute, niciuo à l'eg-in! de ceux dont
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on a plus lieu d'être mal content ; de se com-
porter dans toutes ses manières avec un air

toujours honnête , modeste , humble et af-

falilc; d'user de condescendimce d;ms les

occasions contre son inclinalion propre, et

(jC se gêner, de se contraindre en faveur de
certains esprits difficiles , en faveur de cer-

taines personnes plus capables que les au-
tres, par leurs imperfections et leurs fai-

blesses , d'inspirer do l'éloigneinent et du
dégoût. Or, pour cela, quelles violences n'esl-

on pjs obligé de se faire, et que ne doil-ou

pas prendre sur soi? Car la douceur ne rend
ni aveugle ni insensibiu : on s'aperçoit des

choses, on en est touihé, et, si l'on suivait

les impressions de la nature, on éclaterait;

mais en vue de Dieu, et par un esprit de
christianisme, on étouffe sa peine et on l'en-

sevelit. Est-il un plus beau sacrifice? est-il

une abnégation de soi-même et une mortifi-

cation plus parfaite?

2. Victoire de nous-mêmes la plus con-
stante. Il y a des vertus dont la pratique est

plus rare, parce que les sujets en sont moins
ordinaires et moins fréquents. Mais la dou-
ceur dont nous parlons est une vertu de
tous les étals, de tous les lieux, de toutes les

conjonctures, de tous les temps ; une vertu

de toute la vie et de tous les moments de la

vie; car loule la vie se passe à penser, à

.converser, à traiter avec le prochain, à agir;

et, par conséquent, les sujets sont continuels

de se vaincre , en ne se départ.mt jamais
d'une douceur toujours égale, soit dans les

sentiments, soit dans les paroles, soit dans
les actions. Continuité qui donne le prix à
toutes les vertus, et qui en est comme le

couronnement et la perfection. Hélas! les

moyens de se sanctifier ne nous manquent
point, mais nous leur manquons. Où est

cette douceur évangélique, et où la trouve-t-

on? Je ne demande pas où l'on trouve une
douceur affectée et de politique, une douceur
apparente et de pure bienséance, une dou-
ceur de tempérament et d'indifférence : car
voilà quelle est la douceur que font paraître

en certaines rencontres un nombre infini de
mondains. L'intérêt les relient, et ils crai-

gnent de se faire tort en éclatant, et de nuire
à leur fortune. Une vaine gloire les arrête,

et ils croiraient se déshonorer, s'ils venaient

à perdre la gravité cl la modération qui con-
viennent à leur âge, à leur état, à leur carac-
tère. Une lente et molle indolence les rend
insensibles à mille choses qui, selon les vues
ordinaires et humaines, devraient les piquer
et les soulever. Mais tout cela ne peut être

devant Dieu de nulle valeur , puisque tout

cela n'a Dieu ni pour principe ni pour fin.

Je demande donc où l'on trouve celte dou-
ceur que Jésus-Christ a canonisée, et dont
il a été le modèle; celte douceur qui, par le

motif d'une charité fraternelle et toute di-
vine, apprend au fidèle à se renoncer, à se

captiver, à se modérer, à se taire, à suppor-
ter, à pardonner, à ne s'expliquer qu'en des
termes obligeants, et à ne témoigner jamais
ni amertume ni dêd.iin. Où, dis-je, est-elle?

Tusage du monde et de toutes les conditions

du monde ne fait que trop voir combien elle

y est peu connue et peu mise en œuvre.
SECOND POINT.

Le fruit de la douceur chrétienne, c'est la

paix au dedans de soi-même, et la paix au
dehors.

1. La paix au dedans de soi-même. Un des
plus grands biens que nous avons à désirer
pour le bonheur de notre vie, et en même
temps pour la sanctification de notre âme,
c'est de nous rendre maîtres de nous-mêmes
et de nos passions; surtout maîtres de cer-
taines passions plus vives, plus impétueuses,
plus turbulentes. Sans cet empire, point de
paix intérieure. Et de quelle paix, en effet,

peut être assuré et peut jouir dans son cœur
un homme sujet aux colères , aux prompti-
tudes, aux dépits , aux aversions , aux anti-
pathies, aux envies, aux vengeances? D'une
heure à une autre peut-il compter sur lui-
même; ou n'est-il pas comme une mer ora-
geuse où les Ilots s'élèvent au premier vent,
et forment de rudes tempêtes? Or, que fait la

douceur chrétienne ? Elle bannit toutes ces
passions, ou elle les combat; et, à force de
les combattre, elle les soumet et les calme.
On prend tout en bonne part : ce qu'on ne
peut justifier, on le tolère; on ne s'offen>>e

point, on ne s'aigrit point ; et par là que d ;

mouvements du cœur et de pénibles senti-
ments on s'épargne 1 que de réfiexions cha
griuantes! ((ue d'agitations de l'esprit et de
dissipjilionsl Mais, ce qui est encore plus
important, de combien de fautes, de combien
de péchés se préserve-t-on ! Quelles grâces du
ciel , quelles communications divines est-ou
en disposition de recevoirl Car, comme Dieu
ne se plaît point dans le trouble, il aime à
demeurer dans la paix ; et une âme pacifique
est d'autant mieux préparée à le posséder,
qu'elle sait mieux se posséiler elle-même.

2. La paix au dehors. On rcntreli( ni par
la douceur, c'est-à-dire qu'on vit bien avec
tout le inonile. Et le oiojen qu'on eiît avec
qui que ce soit quelque démêle, puisqu'on
est toujours attentif à ne rien dire et à ne
rien faire qui puisse blesser personne, puis-
qu'on est toujours prêt à prévenir les autres
et à leur céder, puisqu'on a un soin exirèmo
d'éviter toute contestation qui pourrait naî-
tre ciitrc eux et nous

,
puisque partout on

leur donne toutes les démonstrations d'une
affection sincère et d'une pleine déférence à
leurs volontés? c'est ainsi qu'on se les at-

tache, et que la parole du Fils de Dieu s'ac-

complit, savoir , (juc les débonnaires gagne-
ront toute la terre ( Matth., IV ). Heureuses
donc, soit dans l'état séculier, soit dans l'état

religieux, toutes les sociétés qu'une charité
douce et officieuse assortit , et où elle maiii'

tient la bonui- intelligence et l'union des
cœurs! mais, par une règle toute contraire,

on ne saurait assez pleurer le sort de tant du
familles, de tant de maisons et de compagnies,
où des esprits ardents, des esprits impatients
et brusques, des esprits durs et inirailables,

des esprits fiers et hautains, défiants et déli-

cats, des esprits critiques et sévères à l'excès,

de faux zélés, d imoilovablcs cl de faux lé-
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formntoiirs, allument le feu de la discorde et plus particulières dans une mullilude infinie
sèment les querelles et les divisions. Qup\s de gens , les uns légers à parler et ne pou-
sennilnles, quels maux s'ensuivent de là! On vaut rien retenir de tout ce qu'ils savent, ou
n'en est que trop instruit; mais, pour cou- qu'ils croient savoir; les autres critiques et
per court à de tels désordres et |)our y rc- censeurs, trouvant partout à reprendre et
mcdicr, on ne peut trop s'éludier soi-même s'épanthant volontiers sur tout ce qu'ils re-
iii trop prendre de précautions marquent dans autrui, ou qii'ils pensent y

JEUDI. - Joan-Baplisle condamnant la
y;n>arquer d'imperfeclions et de défauts; or,

médisance *'"^ ^ ^ r^'nic naturelle qui nous
conduit, a-t-on de la peine à suivre le uiou-

Sur la médisance. vcnieni dont on se sen! emporté?

Nenuecalumniam facbiis.
2. Péché donl l'occasion nous est fréquenle

Scparkznml depcsoune (S. Luc, ch. III).
^ presque continuelle. FI. ! que fail-on autre
chose dans la socielc linmaine, que de se

Ce que condamne le saint précurseur, ce voir, que d'avoir ensemble d'oisifs elde longs
ne sont point seulement ces fausses suppo- entretiens, el parce qu'il ne semble pas qu'on
sitions que le mensonge imagine, et ces là- puisse les soutenir sans le secours de la mè-
ches calomnies dont il noircit le prochain; disance, de quelle autre chose s'occupe-t-on

?

mais ce sont ces médisances, en cela même On se donne l'exemple les uns aux autres,
plus mortelles ou du moins plus irréparables, on s'excite les uns les aulres; les plus sages
que la vérité les accompagne, et (lu'elles sont "(^' peuvent lésisier au toirent, el sont en
fondées sur des faits plus réels et plus cer- queli]ue manière forcés d'entrer dans le dis-

lains. Est-il un péché plus à craindre; en coins et do se joindre à eux qui l'ont enta-

est-il un contre lequel il nous iinporle [)liis "lé. Bi. n loin (pTil leur fût difficile de iné-

(Ic nous prémunir par toute la vigilance et dire, il ne leur serait presque pas possiblede
toute l'altcnlion nécessaire? Il y a des péchés s'en abstenir et de se taire,

où l'on se jxirle plus difficilement; et celle 3. Péché que nous nous justifions à nous-
difficullé sert en qiieUiue sorte do préservatif mêmes par (!c spécieux prélexles el dos sujils

pour s'en défenlre. Il y a dos péchés où nous apparenls. On dit : Que faire? il faut bien

nous laissons eiilraînor plus aisément, mais (1"^' quelqu'un soit mis enjeu; autrement on
où nous pochons aussi plus légèrement ; et tarirait bieiilôt et cm dcmeiirerail dans le si-

celle légèrelé de l'offense en diminue le péril, lence. Oii dit : Il fiut bien être instruit de ce

Mais un péché où se rencontrent tout à la qui se passe; il faut bien connaître le monde,
fois, et une extrême facilité à le commollre, afin de ne s'y pas tromper. On dit : Je n'ai

et une offense griève en le eommeltant, voilà '"'cn contre ces personnes, el je ne prélends

ce que nous devcms regarder comme un dos point leur nuire; si j'en parle, c'est fort in-

pécliés lis plus dangereux; et n'est-ce pas là différemment. On dit: La chose n'est pas
io double caractère do la médisance? Fiicililé secrète, ou dans peu elle cessera de l'être,

de la médisance : premier point. Grièvcté de On dit : C'est un homme donl je n'ai pas lieu

la médisance : second po'nt. Ces doux points d'être content; il en use mal : pourquoi ré-

unis ensemble el rapportés l'un à l'autre, pargnorais-je ? il se fait Irop valoir; il est

nous feront comprendre l'oracle du Saint- bon de l'humilier. Ou dit : Je n'impose point.

Esprit, que c'est un bonheur ine.-.limable de je n'avance rien de faux, tout est coiiune je

savoir bien gouverner sa langue, et de ne le rapporte. Enfin que ne dit-on pas? et,

pécher point en paroles. rassuré de la sorte, avec quelle liberté ne
nitMiER POINT. s'expli(iue-t-on pas, el ne lance-t-on pas les

Facililcde la métiisanco. Un péché où nous Irails les plus piquants ?

porte le pencinnt de la nature, un pédié ^- Pèche (|ui ne coûte que quelques pnro-
dml l'occasion nous est fréquïnlo el prcssipie les, cl dont los moyens sont toujours les plus

conlinucllc, un péché que nous nous jusli- présents et les plus promiils; il ne s'agit que
fions à nous-mêmes par de spécieux pré- de s'énoncer, ou même, au défaut de la voix,

textes et des sujets apparents, un péché qui un geste, un signe, un coup-d'œil suffit, et

ne coûte que quelques paroles, et donl les dans un moment fait concevoir tout ce que
moyens sont toujours les |)!iis présents el los la bouche pourrait exprimer ; car on médit
plus prompts; enfin un péché qui fait l'agré- on plus d'une faijon, et il y a pour cela plus

ment des conversalions, el qui se trouve d'un lang.ige.

applaudi et bien reçu de tout le inonde, c'est 5. Péché qui fait l'agrément des conver-
sans doute un péché aisé à commettre : or salions, et qui se trouve applaudi et bien

tollo est la médisance. reçu de tout le monde. Ce n'est pas c]iie, dans
1. Péché où nous porte le penchant de la le fond de l'âme, on n'ait souvent on boirour

nature, je dis de la nature rorrom(>ue ; car le médisant; mais la médisance pl.iil, surtout

voici quelle esl la perversité de notre esprit: quand elle est assaisonnée de bons mois,
nous nous rendons mille fois plus allonlifs à c'osl-à-dirc de mots qui percent, qui docbi-

déeouvrir dans le proiliain le mal que le rent
,
qui exposent le prochain à la risée, et

bien, et nous sommes inromparablomont (]ui insullont en quelque sorte à sa honte et

plus enclins à nous entrelonir de ses mau- à son malheur. Tous les esprits alors se ré-

vaisos (pie de ses bonnes qualités. C'est ce veillent pour écouler, el on redouble l'allen-

•juc nous éprouvons lous : mais, outre celte lion; il n'est donc pviiiil surprcnanl , après

iiulinalioii comuiuno, il y en a cnco;e de cola, (lu'avec un accjs si facile, la niédi»anee
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fasse (le si granJs progrès, el que sans obsta- en raisonne, il faut qu'elle l'enfle, qu'elle
c!e elle répande de tous côtés son venin, l'exagère, qu'elle l'inlerprèle à son gré.
Aussi csl-rc le [léché le plus commun; el de qu'elle en pénètre les plus secrètes inlcii-

là les parfiiits chrétiens tirent deux consé- lions, quellecudéveloppe tous les plis el tous
«lucnces : la première, d'éviter, autant qu'il h's replis : comme si elle n'élail pas conteutc
leur est possibli-, le couunerce du moiule ; cl du récit injurieux qui la rend déjà criminelle,
la seconde, d'y èire toujours eu garde, toutes et qu'elle voulût encore y ajouter le jugement
les fois qu'ils y sont appelés; car ils u'iguo- téuiéraire et la calomnie,
rent pas conibieu la médisance est un mal 3. Grièvclé de la médisance par le dessein
routagicuK, et avec quelle subtilité et quelle prémcdilé qu'où s'y propose. Jlédire par en-
vitesse il se couMuuuique. trctien et p. ir une espèce d'amusement, ni6-

SECiMD POINT. dire par iucoMsidération et par envie de par-
Grièvelé de la iiiédisauci'. C'est un principe 1er, c'est toujours cire condainnable : mais

général, et que nous devons reconnaître qu'isl-ce donc de médire pour médire? Ex-
avant toutes choses, su\oir, que laniédisance pliquons-nous. Qu'est-ce de médire i)Our
est, de sa nature, uu péché grief: pourquoi "? déshonorer, de médire pour diffamer, de mc-
par le tort qu'elle fait au prochain, il qui dire pour couvrir des gens d'opprobre, sans
elle ravil le plus < her de tous les biens de la autre vue que l'opprobre niême qui doit re-

\ie humaine el civile, qui est la réputation, jaillir sur eux ? Car voilà jusqu'où va la mé-
Car la réputation, disent les théologiens, est disance. Est-ce méchanceté pure? esl-e(>

nu bien propie où chacun a droit, et un bien quelque intérêt, quelque passion qui anime?
d'une valeur inestimable dans l'opinion des Quoi que ce soit, on ne s'en lient pas à ce
liouunes; par conséquent, si je l'enlève à qui semble de soi-même se prcsenicr, ni à
mon frère sans uu titre légitime et sans une ce (ju'on sait |iar les voies communes; mais
solide raison, c'est une injustice dont je me on s'infurme, usais ou tâ<he de s'instruire,

rends coupable envers lui, et dont je lui dois mais un r. cueille de toutes parts des me-
une ré[iaralion aussi entière qu'elle le [leut moires, el l'on en grossit des voluinrs. 'font

être; mais pour ne pas insister davantage cela, à (luellc flu, et quelle en (st l'utilité?

sur un point si universellement établi et tant quel en est le fruit? point d'aulre que de
de fois traité dans la chaire, altachons-nous décrier des particuliers, (juc de flétrir des fa-

<à qu('l(|ues circonstances particulières sur milles, que d'humilier des maisons, (jue de
quoi il est moins ordinaire de s'expliquer, scandaliser le public, et de le susciter contre
et mesurons ici la grièvelé de la médisance des compagnies entières,

par le caractère des personnes qu'elle alla- 4. Grièvelé de la médisance par l'éclat

que, par les tours malins qu'on lui donne, avec lequel on la répand. Plus le déshon-
par le ilessciu prémédité (ju'on s'y propose, neiir est public, plus l'injure est s.inglanle :

par l'éclat avec lequel on la répaïul, par les et souvent n'esl-ie pis là ce qu'on déinande
scandales qui en naissent : cinq degrés d'iu- et à quoi l'on vise? Ou sonne, pour ainsi

justice, cl cinq articles qui contienueiit tout dire, de la Irompclte, afin de fiiire entendre
le fonds de celte seconde partie. la mélisance plus au loin. Ou veut qu'elle

1. Grièvelé de la médisance par le carac- releutisse dans toute une ville, dans toute
1ère des personnes qu'elle attaque. A qui bue pr<iviuce, dans tout un loy.iunu'. De là

fait- elle grâce, el où lU' porte-t-elle pas ses ces bruits qui courent comme des torrents
coups ?

'Y a-t-il une dignité si auguste ((u'elle imjiéturux, et dont toutes les oreilles sont
respecte? y a-l-il une profession si sainte rebattues. De là ces écrits, ces libelles dont
qu'elle épargne? Or, il est vrai néanmoins toute la terre est inondée.
qu'il y a des places, des rangs, des profes- 5. Grièvelé de la médisance par les scan-
sions où la réputation est beaucoup plus pré- dales qui en naissent. Uu niédisanl dans une
cicuse, plus délicate, plus aisée à blesser (jue assemblée, c'est un homme contagieux, c'est

dans les autres, el où les brèches qu'on y uu tentateur qui expose tous les assistants

fait ont des conséquences beaucoup plus fu- à deux sortes de tentations. Kn effet, un
nestcs. Ce qui n'est qu'une atteinte légère abime allire un autre abiine. et une médi-
poiir un homme du monde, est une profonde sauce une autre médisance. Si vous n'aviez

blessure pour uu homme d'éslise, pour un point produit sur la scène celui ci où celle-
pasleur des âmes, pour un ministre des au- là, il n'en eût |ioint été question : on n'y

t(ds, mais la méilisance ne coniiail point celte pensait pas. .Mais vous avez C(unmencé, et

dislinclion, et ne la veut poiul connaître ; on on vous a suîn i. Ce que vous avez dit pou-
confond le séculier et le régulier. Que dis-je? vail être moins essentiel ; mais on a bien en-
c'est souvent contre le régulier qu'on se dé- chéri sur vous. Vous ne l'avez pas prévu

;

chaîne avec |)lu3 d'aigreur, el l'on ne prend mais il fallait le prévoir. De filus, si quel-
pas garde (ju'en le décrédilant on arrête tout qu(S-uns, plus réservés cl plus circonspects,

le fruit de son minisière, cl qu'on le met se sont abstenus de la médisance, ne l'onl-

peul-élre hors d'élal d'exercer jamais ulile- ils pas écoulée; cl, en l'écoulanl, ne l'ont-

menl ses fonctions. ils |)as favorisée, n'y ont-ils pas pris goûl ?

2. Grièvetp de la médisance par les loiirs Or en cela ils sont coiipables, et vous ctci

tualius qu'on lui donne. Un l'.iit rapporté l'auteur de leur péché. Scandale sur quoi l'on

simplement cl mis dans son jour naturel, n'entre point en snupule, dont on ne se fait

p<Mit l'aire moins d'impression. .Mais ce n'est point de peine, dont on ne s'accuse point,

point assez pour la médisance; il faul qu'elle mais dont on ne S( ra pas sans reproche au



1051 OnATEl'RS SACRES. DOIUDALOLE.

Iribunal de Dieu. Arrêtons-nous là : laissons

bien d'autres circonstances que nous pour-

rions marquer, et que nous sommes obligés

d'omettre : c'est une matière inépuisable que

que toutes les injustices de la médisance et

tous les désordres qu'elle cause. Prions Dieu

qu'il dirige notre langue, et qu'il la con-

duise : car le Sage nous apprend que c'est au

Seigneut de la gouverner [Prov. , XVI). Ap-

porloiisy nous-mêmes toute l'attention et

toute la circonspection nécessaires ; et n'ou-

blions jamais celte autre parole du Saint-

Esprit, que la langue, selon que nous la ré-

glons ou que nous lui permettons de s'é-

chapper, parle la mort ou la vie {Prov.,

XVIII).

VENDREDI. — Jean-Baptiste condamnant la

dureté envers les pauvres.

Sur l'aumône.

Qui liabPI (luas liinicas, del non habenli ; et qui habel

escas, simililei- facial.

Que celui qui a deux habits, en donne un à celui qui n'en

« miul : et que celui qui a de quoi nmiigei; en me de même.
(S.Luc,cli.m.)

Est-il rien de plus opposé aux sentiments

humains que la dureté des riches envers les

pauvres; et comment un homme, pour peu
qu'il écoute la nature, peut-il voir dans la

rouffrancc et la misère un homme comme
lui, sans être ému «le compa«sion et sans

prendre soin de le soulager? Obligation in-

dispensable dans tous les temps depuis la

naissance du monde ; mais obligation plus

particulière encore et plus étroite dans la

loi nouvelle, qui est une loi de charité. (2'est

le sujet important que nous allons traiter,

cl, pour réunir dans un même dessein les

plus puissants motifs qui nous engagent à

la pratiiiue de l'aumône, nous la considé-

rerons tout ensemble, et comme un devoir

d'obéissance , et comme un devoir de re-

connaissance, et comme un devoir de péni-

tence. Il faut obéir à Dieu, il faut recon-

naître les bienfaits de Dieu, il faut apaiser

la colère de Dieu. Or voilà ce que nous fai-

sons par l'aumône. Devoir d'obéissance, par

rapport au commandement de Dieu qui nous
l'ordonne : premier point. Devoir de recon-

naissance, par rapport à la bonté de Dieu,

qui nous gratifie de ses dons : second point.

Devoir de pénitence, par rapport à la justice

de Dieu qui nous menace de ses châtiments :

troisième point. Puissions-nous mériter

ainsi l'éloge que le prophète donnait au
juste : Il a réptindu ses biens; il en a fait

part aux pauvres; ses bonnes œuvres su6*is-

icront toujours . et il en recevra la ré-

compense dans les siècles des siècles {Ps.

CX1)1
PREMIER POINT.

"

Devoir d'obéissance : car l'aumône est un
romniandement de Dieu. Commandemoni (|ue

Dieu a pu faire, commandement que Dieu a
dû faire , commandement que Dieu a f.iit.

Ueprenoiis.

1. Coinmanilement que Dieu a pu faire.

Il est maire de nos biens, ou plutôt ce ne

iOS-2

sont pas proprement nos biens, mais les

biens de Dieu, qui nous les a donnés, et

dont nous sommes seulement à son égard
comme les dépositaires et les économes. C'est
par grâce que nous les avons reçus, or le

maître qui dispense ses grâces à qui il lui

plaît, peut y opposer aussi telle condition qu'il

lui plaît. D'où il s'ensuit qu'il était libre à
Dieu, en confiant au riche ses trésors, de le

choisir seulement comme ce sage et fidèle

administrateur, dont il est dit dans l'Evan-
gile, que le père de famille l'a établi sur
toute sa maison, afin qu'il fournisse à chacun,
quand il le faut, de quoi se nourrir [Malth.,

XXV).
2. Ce n'est pas assez : commandement que

Dieu a dû faire. Où serait sa providence,
celte providence universelle, s'il n'avait pas
pourvu à la subsistance des pauvres? Or les

deux voies d'y pourvoir étaient, ou de met-
tre entre les hommes une égalité parfaite de
conditions et de facultés, tellement qu'il n'y

eût point de pauvres sur la terre; ou, sup-
posé cette inégalité que Dieu, dans le con-
seil de sa sagesse, a jugée plus convenable
au gouvernement du monde, de porter une
loi qui obligeât les uns d'assister les autres,

et de suppléer à ce qui leur manque. Sans
cela que feraient tant de niisérablcs et de
nécessiteux? A quoi auraient-ils recours?
Dii'u n'esl-il pas leur père? Ne sont-ils pas
ses créatures , son ouvrage , et leur a-l-il

donné l'être et la vie pour les laisser périr

de calamités et de besoins?
De là donc enfin, commandement que Dieu,

non-seulement a pu faire, non-seulement a
dû faire, mais qu'il a fait; et en voici la

preuve incontestable. C'e>t que l'Ecriture,

surtout l'Evangile, nous ai)prend que, parmi
les litres de damnation qui doivent élre pro-
duits contre les réprouvés, un des plus for-

mels, ce sera l'oubli des pauvres et le défaut

de l'aumône. Par conséquent, disent les

théologiens, il y a un commandement de
l'aumône, puisque Dieu ne nous damnera
que pour une offense mortelle, et que, sans
l'infraction d'un précepte, il n'y a point d'of-

fense mortelle et digne de la réprobation. De
détruire ici toutes les explications qu'on veut
faire de ce précepte, tous les prétextes qu'on
oppose à ce précepte, tous les détours qu'on
prend pour éluder ce précepte, c'est ce que
nous n'entreprendrons pas ; mais souvenez-
vous, riches, que Dieu ne se laisse point
tromper, et que, malgré toutes vos explica-
tions, maigre tous vos prétextes et tous vos
détours, vous n'en serez pas moins frappés

de ses anathèmes et rejetés élcrnelleinent de

sa présence.
SECONn POINT.

Devoir de reconnaissance. Reconnaissan-
ce envers Dieu, et reconnaissance enveis
Jesus-Chrisl, sauveur des hommes et Fils do

Dieu.

Reconnaissance envers Dieu. Sans parler

de toutes les autres grâces dont les riches

lui sont redevables, n'est-ce pas de sa libé-

ralité qu'ils tiennent les biens qu'ils possè-

dent? N'est-ce pas lui qui, dans le parta({0
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(le SCS do'.is lemporels, les j dislingués; et

s'ils vivent dans l'abondance, tandis qu'une
multitude presque innombrable d'indigents

ressentent toutes les rigueurs de la pauvreté
et de la disette, n'a-ce pas été de sa part une
pure faveur? Or, il est juste de lui en témoi-
gner la reconnaissance qui lui est due, et

<ellc qu'il nous demande, c'est que nous
lassions retourner vers lui ses bienfaits, et

que nous en usions pour l'entretieu des pau-
vres, qui sont ses enfants. Tout méprisables
qu'il» paraissent selon le monde, il les ai-

me, et il veut que nous l'aimions dans eux :

il veut que nous acquittions envers eux sa

providence, qui en est chargée. Excellent
motif de l'aumône : Je rends à Dieu ce qu'il

m'a donné! Dans l'ancienne loi, on lui of-
frait solennellement les prémices des fruils

de la terre, et il les recevait dans son temple
et à son autel, par le ministère de ses prê-
tres : mais, sans cet appareil ni cette solen-

nité, je lui offre encore les mêmes prémices
et les riiémes fruits. Le temple oii je les

porte, c'est cet hôpital, c'est cette prison,

c'est celte pauvre famille que je visite; et

les prêtres qui les reçoivent au nom du Sei-

gneur, ce sont ces malades, ce sont ces cap-
tifs, ce sont ces orphelins, c'est cette veuve,
ce père, cette mère, qui tous me tiennent

la place de Dieu, et dont je deviens la res-

source et le soutien. Est-il pour une âme cha-

ritableune pensée plus touchante et plus con-

solante?
Reconnaissance envers Jésus-Christ, Fils

de Dieu et sauveur des hommes. Dans un
mot cette qualité de sauveur nous fait com-
prendre tout ce que nous lui devons ; et si

nous le comprenons , est-il possible que nous
ne nous sentions pas briller d'un désir ardent

(le lui marquer nous-mêmes notre amour?
Or, ce qu'il dit à saint Pierre , il nous le dit ,

quoique dans un autre sens : Si vous m'aimez,

paissez mes brebis [Joan.. XXVll ). C'est trop

peu : non-seulement les pauvres sont ses

brebis, mais i! les appelle ses frères, mais il

ne dédaigne pas de les compter pour ses mem-
bres. De sorte que tout ce qui est fait à un
pauvre, et au plus petit des pauvres, il l'ac-

cepte comme étant f lit à lui-même. Sommes-
nous chrétiens, si des rapports aussi étroits

que ceux-là entre Jésus-Christ et les pauvres

n'excitent pas notre charité? Que pouvons-

nous refuser à un Dieu sauveur? Or, tout ce

que nous refusons à ses frères et à ses mem-
bres, c'est à lui que nous le refusons. .\près

cela ne craignons-nous point qu'il ne retire

de nous sa main libérale, et qu'il ne nous

ferme le sein de sa iniséi icordc ? Kien n'est

p'us capable de tarir la source des grâces di-

vines, que noirc! ingratitude.

TROISIÈME POINT.

Devoir de pénitence. Ou nous sommes dans

l'état actuel du péché , et il en faut sortir par

la pénitence; ou nous sommes rentrés dans

l'état de la grâce, mais il faut expier nos pè-

ches passés par la pénitence; or, un des

moyens les plus efficaces pour l'un et pour

l'autre , c'est l'aumône.

OuATEins SACiiils. XVI.

Moyen efficace poiii sortir de l'étal du pé-
ché : car il faut pour cela une grâce de pé-
nitence, et cette grâce, nous ne pouvons
plus sûrement l'obtenir que par les œuvres
de la charité chrétienne envers les pauvres.
C'est ainsi que les Pères entendent ce beau
témoignage du saint homme Tobie en faveur
de l'aumône , où il dit en ternies si exprès
et si précis , que l'aumône délivre de In mort
de l'âme, qu'elle e/J'ace les péchés, qu'elle fait
trouver grâce auprès de Dieu , qu'elle conduit
à la vie éternelle {Tub., Xllj. Comment cela?
non pas, réfiond saint Augustin, que le pé-
cheur soit réconcilié avec Dieu, ni que ses
péchés lui soient remis du moment qu'il a
fait l'aumône; mais parce que ses aumônes
lui attirent du ciel de puissants secours pour
se relever de ses chutes par une solide con-
version et pour se remettre dans le chemin
du salut. La grâce est le fruit de la prière ;

et, selon l'oracle du Saini-Esjirit, l'aumône
prie pour nous, et sa voix monte jusqu'au
trône de Dieu pour le fléchir. .Aussi est-ce un(!
maxime constanle parmi les maîtres de lu
morale et les docteurs les plus éclairés dans
la conduite des âmes

,
qu'à quelques excès

qu'un homme soit abandonné , on peut tou-
jours espérer de lui dans l'avenir un retour
salutaire, tant qu'au milieu de ses désordres
on le voit porté à faire du bien aux pauvres.
Tôt ou tard Dieu récompense la miséricorde
j)ar la miséricorde.
Moyen efficace pour expier les péchés pas-

sés. Car, après être revenu à Dieu, il faut
satisfaire à la justice de Dieu, il faut dès cetîe
vie acquitter les dettes dont nous sommes
chargés devant Dieu, et par là prévenir les

rigoureux châtiments qui nous sont réservés
après la mort, puisqu'en ce monde ou eh
l'autre le péché doit être puni. Or, entre les

œuvres pénales cl satisfactoires , il n'en est
point de plus agréable à Dieu ni de plus
recevable à son tribunal, que l'auniône, et

cela à raison de son utilité. En effet, les au-
tres œuvres de pénitence ne sont profitables

et utiles qu'au pénitent même qui les prati-
que; au liru que l'aumône profite tout à la

fois, et au pénitent qui la fait, et au pauvre
qui la reçoit. Sur quoi l'aveuglement des ri-
ches c.st bien déplorable quand ils négligent
un moyen si présent que Dieu leur met dans
les mains et qu'ils perdeut'le plus grand
avantage de leurs richesses; car voilà a quoi
elles sont bonnes , et ce ne sont plus alors

des richesses d'iniquité, mais une rançon
pour racheter toutes les iniquités de la vie.

et pour échapper au souverain juge, qui n'en

remet la peine qu'autant que nous nous l'im-

posons nons-niêiiies. Ttuil auire usage des
biens lemporels est, ou criminel, ou vain,
ou du moins jiassager ; mais de s'iii servir

pour rendre à Dieu le devoir d'une humble
obéissance, pour marquera Dieu les senti-

ments d'une vivi' reconnaiss.ince
,
pour se

rapprocher de Dieu par l;i grâce et par une
solide péuilenci', c'e t là l'usagr chrétien i|ui

les sanctifie et qui, de richesses périssables,

en fait les gages d'une bienheureuse immor-
talité.

{l'icnlc-trois.'



i03t ORATEUnS SACRES. BOURDALOUE. 1036

QUATRIEME SEMAINE

Jean-Baptisle perfectionnant les peuples et les

formant aux vertus les plus capables de les

unir à Jésus-Christ.

H restait à Jean-Baptiste de former les

était de l'autre loulo Icnébrciise. Foi assez
éclairée dans la force des motifs qui nous ia

rendent croyable, pour former la persuasion
la plus solide et la plus ferme : premier point.
Foi as>ez obscure dans le fond de ses vérités,

pour éprouver la soumission la plus humble

neunles à la pratique des vertus et do les per- et la plus aveugle : second point. Do ce dou-

(•.ctionncr, pour les attacher plus étroitement Mo avantage nous apprendrons quelle estime

à Jésus-Christ. Or, il les perfectionne ,
1" par

la foi en Jésus-Christ : Celui qui croit au

Fils, possède la vie éternelle ; mais celui qui

refuse de croire au Fils , n'aura point lu vie
,

etla colère de Dieu s'appesantira surlui [Joan.,

III); 2" par l'espérance en Jésus-Christ :

Voilà celui qui efface le péché du monde

{Joan., I); 3° par l'amour de Jésus-Christ :

L'ami de l'époux qui est présent et qui l'écoute,

met toute su joie à entendre la voix de l'époux,

et voilà ce qui rend ma joie parfaite [Joan.,

III) ; k" par une vertu solide , droite et sans

intérêt : C'est à lui de croître et à moi de dé-

choir [Ibid.) ;
5° par la confession des pé-

chés : Ils recevaient de lui le baptême dans le

Jourdain, en confessant leurs péchés [Matth.,

lli); G" Fête de Noël : La grâce de Dieu, no-

tre Sauveur, s'est manifestée à tous les hommes

pour notre instruction , afin que , renonçant à

l'impiété et aux convoitises du monde, nous

vivions dans ce siècle selon les règles de la tem-

pérance, de la justice et de la piété, attendant

le bonheur, qui est le terme de notre espérance

(7'i7.,II).

DIMANCHE. —Jean-Baptiste perfectionnant

les peuples par la foi en Jésus-Christ.

Sur la Foi.

Oui crédit in Filiiim, liabet vitam seternam; quiaulem

increUuliis est Filio, non videbit vitam, sed ira Dei maiiet

super euin.

Celui qui croit au Fils, possède la vie élcrnelle ; mais ce-

lui qui refuse de croire au Fils, n'aura point la vie, et la co-

lère de Vieus'iippesnutiru sur lui {Jomi., f/i. III).

Malgré ce magnifique éloge que Jean-Bap-

liste faisait de la foi en Jésus-Christ, les Juifs

l'ont rejetée , cette foi chrélionne, et c'est

pour cela même aussi que s'est accomplie

dans eux cette terrible menacedu divin pré-

curseur : Celui qui ne veut pas croire au Fils,

n'aura point la vie; mais la colère de Dieu
tombera sur lui et y demeurera. Les nations

ont profité du malheur de ce pejplc incré-

dule; et, par un transport qui nous a élé

favorable, la foi que les Juifs n'ont pus voulu

recevoir, a passé aux gentils et s'est perpé-

tuée juscjucs à nous. Don de la foi, don pré-

cieux, où paraît aduiirablemenl, outre la

miséricorde du Seigneur, sa sagesse et sa

providence ; car il nous fallait tout ensemble,
cl une foi ferme et une foi méritoire : une foi

fi'rme et par conséquent assez éclairée pour
bannir de nos esprits tout doute raisonnable,

et pour les fiser; une foi méritoire et par
consécjucul assez obscure pour faire de notre

soumission une vertu et pour l'exercer. Deux
excellentes [vrérogatives de la loi ciiiélieniie.

Nous ne pouvons mieux la comparer qu'à

cette colonne (pii conduisit les Israélites dans

le désert, cl qui, toute lumineuse d'une part,

nous devons faire de notre foi, et nous com-
prendrons le sens de l'Apôtre

,
quand il dit :

que la foi est la conviction des choses Que nous
ne voyons point (Ilebr.. X!).

PREMIEU P IINT.

Foi assez éclairée dans la force des motifs

qui nous la rendent croyable, pour former
la persuasion la plus solide et la plus ferme.

Car si nous croyons eu Jésus-Christ, et si

nous y devons croire, ce n'est point sans
preuve. Cet Homme-Dieu s'est montré sur
la terre; il s'est dit envoyé de Dieu et Fils de
Dieu ; il a annoncé aux hommes son Evan-
gile, il leur a prêché une loi nouvelle, mais
il n'a point exigé qu'on se soumît à sa doc-
trine, ni qu'on s'atlachàt à sa personne, sans

produire en sa faveur dos témoignages ir-

réprochables et capables de convaincre les

esprits. Or, ces témoignages qu'il produisait

aux Juifs ont toujours la même force pour
nous ; et, soutenus encore des autres témoi-

gnages que la suite des temps, depuis Jésus-
Christ, y a joints, permettent-ils à touthouune
doué de raison la moindre incertitude? et

peut-on , à moins que de s'aveugler soi-

même, ne pas apercevoir la lumière qu'ils

répandent sur la créance chrétienne ?

Témoignages les plus autbcnti<]ues cl les

plus sensibles. Ce sont 1. l'accomplissement
(les plus fameuses prophéties, les unes faites

de Jésus-Christ, et vérifiées danssa personne,
les autres faites par Jésus-Christ même et

confirmées par les événements les plus in-

contestables et les plus connus; 2. l'éclat de
tant de miracles du premier ordre, opérés
parla parole toute-puissanlede Jésus-ChrisI,

pour établir l'autorité toute divine de sa

mission et la vérité de sa doctrine; 3. l'ex-

cellence de la loi que Jé-us Christ est venu
prêcher au monde, la .«-ublimité de ses mys-
tères, la sagesse de ses maximes, la sainteté

de sa morale; 4. le sang d'une multitude in-

nombrable de martyrs , c'est-à-dire de té-

moins qui, malgré li's plus cruels tourments,
ont rendu gloire à la loi de Jésus Chiist, et

l'ont défendue aux dépens de leur vie ; 5. l'é-

tablissement si prompt et si général de la loi

de Jésus-Christ dans toutes les parties de

la terre, au milieu des obstacles en apparence
les plus insurinonlables, et avec les moyens
les plus f.iibles eu eux-mêmes et les plus im-

puissants; G. le consenlemeiil universel de-

puis plus de dix-sept siéeli s , et le concours
unanime des. plus saints cl des plus savants

personnages, des docteurs les plus consom-
més, des plus graiuls génies, à recevoir la loi

de Jé^us-Cllrist , à la publier, à la combler
d'éloges, à en faire le sujet île leurs médita-

tions et hi règle de toute leur conduite.

De là il e>t aisé de voir avec iiuell.e témé-
rité cl aucUo injustice Julien l'Apostat rc-
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prochait aux chrétiens que ]eur foi ne con-
sistait que dans une simple ignorance , et

qu'on se ronteiilait de leur dire : Croyez. On
nous le dit en rfiet; mais en même lemps on

y ajoute tout re qui peut déterminer un es-

prit droit et l'affermir. Il a été de la provi-

dence de Dieu d'en user ainsi à notre égard
;

et nous ayant donné uno raison pour nous
diriger dans toutes les autres choses, et nous
servir de guide, il n'a pas voulu, dans les

matières mêmes de la religion, l'excluro ab-
solument et la détruire. 11 a prétendu la sou-
inctlre, la captiver, l'humilier, mais non
pas lui interdire tout exercice et la rejeter.

Autrement nous n'aurions , ou qu'une fui

chancelante et sans assurance, ou qu'une
foi forcée et sans mérite. On dira peut-être

que ces motifs, qui nous semblent si forts et

si convaincants, ne font pas la même impres-
sion sur les libertins, et qu'ils n'en sont point

touchés. Hé! comment le seraient-ils? y
pensent-ils assez pour cela ? Se donnenl-ils

le loisir de les examiner, de les étudier, et

s'appliquent-ils à les bien coniprendre?Sont-
ils d'assez bonne foi, et ont-ils le coeur assez
libre pour en juger sans prévention, s.mspas-
sion;otest-ce enfin, au milieu de la débauche
où ils demeurent plongés, est-ce parmi une
Ir ou pe d'impies comme eux, et dans ladissipn-

tion du monde, qu'on est en état de s'instruire?

Des yeux couverts d'un voile épais n'aper-
çoivent point la lumière du soleil: mais elle

c'en est pas moins vive. Laissons le liberti-

nage raisonner à son gré, et se perdre dans
ses raisonnements ; pour nous, raisonnons en
chrétiens. Noire raisin .Tppuiera notre foi et

nous aidera à dissiper tous les nuages de
l'incrédulité.

DEUXIÈME POINT.

Foi assez obscure dans le fond de ses vé-
rités pour exercer la soumission la plus hum-
ble et la plus aveugle. C'est un autre avan-
tage de la foi chrétienne, et c'est proprement
ce qui en fait le mérite. Voilà pourquoi le

Fils de Dieu disait à saint Thomas : Bienheu-
reux ceux qui n'ont point vu et qui ont cru
[Joan., XX). Heureux de croire et de ne pas
voir, parce que, s'ils voyaient, ils ne croi-

raient plus , puisque croire c'est adliéi'cr à

ce qu'on ne voit pas ; heureux de croire et

de ne pas voir , parce que s'ils voyaient , ils

n'auraientplusdefoi, puisque leurfoi sechan-
gerait en évidence, et que l'obscurité est es-

sentielle à la foi ; heureux de croire et de ne
pas voir, parce que, s'ils voyaient, leur ad-

liésion à ce qu'ils verraient ne serait plus
pour eux une verlu ni un sujet de rérom-
pensc, puis(iu'ellc ne déjiendrait plus de leur

volonté et de leur consentement : car l'es-

prit est-il niaitre de ne pas acquiescer à ce

qu'il voit, et faut-il le moindre effort cl le

moindre acte de la volonté pour commander
à la raison de le reconnaî rc et pour l'y obli-

ger ?

C'est donc ici que nous devons admirer
l'infinie miséricorde et la suprême sagesse

de l'.otre Dieu, lorsqu'il a formé le dessein
de nous conduire au salut par la voie de la

foi. il a eu tout a la fois en vue, et sa gloire
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et notre sanctification ; il a, dis-je, voulu que
la soumission de noire foi honorât son cdo-
rable et souveraine vérilé; et que comme
nous lui faisons par l'amour le sacrifice de
notre cœur, nous lui fissions parla foi le sa-
crifice de noire esprit. 11 ne s'est pas con-
tenté de cela ; mais en cela même il a encori-

eu égard à notre intéréi; il a voulu que la

soumission de notre foi, par l'ifîort qu'elle
nous coûterait et par la victoire qu'elle nous
ferait remporter sur nous-mêmes, nous (îni

lieu de méi'ile auprès de lui et nous devînt
profitable pour l'éternité. Or, il est vrai que,
dans le fond de ses vérités et de ses mystè-
res qu'elle nous révèle, la foi, par sonobs-
curilé , est en effet pour nous la plus grande
épreuve et, conséquemmcnt , la plus mé-
riioire.

Car quelles vérités nous propose-t-elle à
croire, et quels mystères? 1. des mystères au-
dessus de tous les sens, et plusieurs même
tout opposés à ce que les sens nous repré-
sentent ; 2. des niy-lcres au-dessus de l'in-

telligence humaine, et où la raison, toute pé-
nétrante qu'elle est, ne peut par elle-même
se faire jour, ni suppléer au défaut des sens;
3. des mystères dont la conaissance s'cs-,

perdue dans les plus vastes conirées de la

terre, et que des nations entières d'infidèles

ignorent et ne sont nullement en peine de
savoir; i. des mystères exposés, ju-quedans
le sein du christianisme , aux mépris et aux
cnnlradictions, alta^jués par limpiélé , com-
battus par Ihérésic ; 5. et qi;elle créanec
néanmoins dois-je donner à ces mystères?
Uuecréaîice si absolue, que pour cela je (loi-;

démentir tons mes sens, imposer silence à
ma raison, lui faire violence et la tenir as-
sujettie sous le joug; une créince si pure

,

si simple, que je ne puis éiouler la moindre
difficulté, ni former le moindre doute; une
créance si pleine et si parfaite , qu'elle doit

généralement s'élendre à tous les articles de
la foi que je professe, de sorte qu'il ne m'est
pas permis d'en retrancher un seul

, puisque
de pécher dans un seul point , c'est pécher
d ins tous les autres; une créance si résolue
et si constante, que rien ne puisse m'en dé-
tacher : ni crainte, ni espérance, ni menaces,
ni promesses , ni autorité, ni grandeur . ni

persécutions, ni tourments, ni la vie , ni la

mort. Ah 1 Seigneur , un tel hommage vous
est bien dû, mais il n'appartient qu'à vous et

à votre divine parole. Ce n'e-l point là ce
que nous révèle la ch.iir et le sang ; mais
celle docilité , cette soumission sans réseivi-
ne peut venir que de la grâce de voire Père
céleste. Tout l'esprit de l'homme y répugne;
son indépendante naturelle, sa curiosité,
sa présomption ne peuvent s'accommoder do
ce saint esclavage où la foi le réduit : m.iis,

malgré toutes les révoltes inlérieures et tou-
tes les répugnances

, je crois , mon Dieu ,

parce que je veux croire; et je veux croire,
jiarce que je sais que je dois croire. Vous
<ei)endant, Seigneur, augmenlez ma foi, ani-
mez-la, vivifiez-la, afin que ce ne soit pas
une foi stérile, mais agissante, mais féconda
n bonnes œuvres, et salutaire.
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LUNDI. — Jean Baptisle perfcctionnanl les

peuples par l'espérance en Jésus-Christ.

Sur In rédemption des hommes par Jc'sus-

Cltrist.

Ecee AgnusDei, ecoe qui lollil peccaia mnndi

Voilà l'Agimiii de Duu, voilà celui qui efface le péché du

monde {Joun., I)-

S'immoler à Dieu comme la victime du

iiionrie: en celte qualité de victime, elTacer

los péchés du monde, et être le rédempteur

du monde, tout cela c'est, en différents ter-

mes, le même sens. Dès là donc que Jésus-

Christ est venu nous délivrer du péché, il

est venu nous siuver; et pouvons-nous con-

( evoir une rédemption plus parfaite, de quel-

(lue manière que nous la regardions, soit

dans son principe, soit dans son mérite, soit

dans son étendue ? Arrêtons-nous à ces trois

->oinls. Rédemplion dans son principe la plus

gratuite : premier point. Rédemption dans

son mérite la plus ahondanle : second point.

Rédemption dans son élendue la plus uni-

verselle: troisième point. De là nous tirerons

autant de motifs pour exciter notre conDance

en ce Dieu-Homme, dont nous nous dispo-

sons à célébrer la glorieuse nalivité;cf, sans

présumer de ses miséricordes , nous nous

sentirons portés à le réclamer dans Ions nos

besoins, et à implorer auprès de son Père sa

toute-puissante médiation.

PREMIER POINT.

Rédemption dans sou principe la plus gra-

tuite. Quand suint Paul veut relever et nous

donner à connaître l'amour extrême que

Dieu nous a lémoigné clans la rédemption du

monde, il nous marque deux circonstances ,

savoir: que nous n'avions mérité cette grâce

en aucune sorte, ni par aucune de nos œu-
vres ; et de plus, iiue le péché même nous en

rendait formellement indignes, puisque nous

étions dans la disgrâce de Dieu et ennemis

de Dieu. D'où l'Apôtre conclut que si nous

.ivons été rachetés par un Dieu sauveur, c'a

été de sa part une pure miséricorde et une

jiure grâce.

1. (^u'avions-nous fait et que pouvions-

nous fiure qui dût nous attirer du ciel un

don aussi excellent et aussi grand que celui

du Fils unique de Dieu pour être le médiateur

de notresalul et le prix de notre rançon? Toi W,

<lit Jésus-Christ lui-même dans saint Jean,

•oilà comment Dieu a aimé le tnonde. Il a

lionne son Fils pour le monde, afin que ceux

nui croiront en lui ne périssent point, mais

,iu'ilsp(irviennent()lnvie éternelle (Jonn-, l\l).

l'aroles remarquables. Ce divin maître ne

.lit pas : Voilà comment Dieu a récompensé

le monde, voilà comment il a eu égard aux

vœux et aux bonnes œuvres du monde;

mais: Voilà comment il l'a aimé : c'esl-à-

dire qu'il ne s'est inlére-isé pour nous (jue

'lar amour, (lu'il n'a eonipali à nos maux tiiie

par amour, qu'il ne nous a sau>cs que parce

qu'il est bon cl (|ue par amour.

2. Ce n'est point cncoii> assez, poursuit

le docteur des nations. Car une autre cir-

constance ovi notre Dieu a fait éclater, ne

disons plus simplcma-ii sa tharilé, mais les

richesses infinies, mais l'excessive condes-
cendance, niais le comble de sa charité, c'est

de l'avoir exercée envers nous, lors mémo
que nous étions pécheurs, et que, partici-

pant à la désobéissance de noire premier
père et à la malédiction tombée sur lui, nous
n'étions à ses yeux que des enfants de co-
lère et des sujets de haine. Du moins si nous
n'avions eu que ce péché d'origine, mais
combien d'autres péchés prévoyait-il, dont
nous sommes devenus , dans la suite des

temps, et nous devenons sans cesse coupa-
bles ? Péchés actuels et personnels

, péchés
énormes el de toutes les espèces, péchés sans
nombre; et péchés tonlefois qui n'ont pu,
ni par leur malice et leur grièveté, ni par
leur innombrable multitude, rétrécir ces en-

trailles de miséricorde nvec lesquelles il a plu
au Scif/neur de venir d'en haut vous visiter,

pour éclairer cc^lx qui demeuraient ensevelis

dans les ténèbres et dans t'ombre de la mort,

el pour nous mettre dans le chemin de la paijs

(Luc, 1). Après cela, que n'avons-nous pas
droit d'attendre d'un Dieu qui nous a ainsi

prévenus? Craindrons- nous d'aller à lui?

Tout offensé qu'il était, et tout égarés que
nous étions, il n'a pas dédaigné de nous
chercher lui - même et de faire toutes les

avances pour nous ramener el nous retirer

de la voie de perdition ; nous rejellera-t-il

,

quand nous nous présenterons à son trône ,

(lue nous nous jetterons à ses pieds, que
nous lui adresserons nos demandes dans un
esprit d'hudiilité et avec un cœur droit et

contrit. Cessera-l-il de nous aimer dans le

temps où par notre confiance et par des dis-

positions chrétiennes nous travaillerons à
nous rendre moins indignes de son amour.

SECOND POINT.

Rédemplion d.ins son mérite la plus abon-

dante. Elle a eu deux effets : l'un, d'effacer

pleinement le péché; l'autre, de nous enri-

chir d'un trésor de grâces inépuisable.

1. Rédemption abondant^, parce qu'elle a
effacé pleinement le péché; comment cela?

C'est que la vertu des mérites de Jésus-

Christ est au-dessus de toute la malice du
péché, et que ces mérites ont été plus que
suffisants pour laver les péchés, non-seule-

meut du monde entier, mais de mille mondes.

Car la malice du péché, quelle qu'elle puisse

être el à quelque excès qu'elle soit montée,
n'est, après tout, infinie que dans son objet :

c'est-à-dire qu'elle n'est infinie que parce

iiu'elle s'altaque à Dieu qui est le premier

être, un être infiniment graiul;au lieu que les

mérites de Jésus-Christ soûl infinis en eux-
mêmes et par eux-mêmes, pourquoi? Parce

que ce sont les mérites d'un Homme-Dieu,
|e< mérites du Fils de Dieu, les mérites d'un

Dieu.
'2. Rédemption abondante par le trésor de

grâces dont elle nous a enri.his. Trésor

dont l'Fglise est dépositaire, el qui lui eBl

resté des mérites de son époux. De là celli;

belle et consolante parole de l'Apôtre, que
/() où le péché était abondant , la qrâce a été

suruhondanle (I Tim., 1). De là même ce

raisonnemcut si juste cl si solide que faisail
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aux Romains le maître des gentils pour af-

fermir leur espérance : Pieu n'a pas épargne

son propre Fils, mais il l'a livré pour nous.

Or, en nous le donnant, ne noies a-t-il pas

tout donné arec lui et dans lui {Rom., VIII)?

En effet, c'est de ec don essentiel, de ce pre-

mier don, comiiic d'une source intarissable,

que sont venus et que viennent sans inter-

ruption tous les autres dons qui se répan-
dent sur la terre et qui servent à la sanc-
tification des âmes; c'est de là que partent
toutes les grâces renfermées dans les sacre-
ments de riiglise, et de là qu'ils tirent toute

leur vertu; c'est de là que nous sont com-
muniqués tous les secours intérieurs et spi-

rituels qui nous fortifient, toutes les lumiè-
res qui nous éclairent, toutes les vues qui

nous conduisent, tous les sentiments qui

nous touchent, tout ce qui nous approche
de Dieu, qui nous convertit à Dieu, qui nous
élève et nous unit à Dieu.
Ahl Seigneur. (7 est bien vraique vous êtes le

Sauveur du monde iJoan. ,IV'). Nul autre que
vous ne pouvait l'être, puisque nul autre ne
pouvait satisfaire, pour les péchés du monde

,

ni ne pouvait sanctifier le mimde. Vous avez
f.iit l'un etraulre,etcommeniravt'z-vous lait !

avec quelle effusion de vos miséricordes! a^ec
quelle plénitude et quelle perfection 1 Mais,
liélasl il ne manque rien à notre rédemption
de lapart deceDieu sauveur; n'y manque-t-il
rien de notre part? Car ne nous (laitons

point, dit saint Augustin, le même Dieu qui
nous a créés sans nous, ne veut point nous
sauver sans nous. En efr.içant le péché, il

n'a point prétendu nous dégager de l'obliga-

tion d'effjcer ntjus-n'èines nos péchés et de
les expier, autant qup nous le [louvons et

()ue nous le devons. Et en nous comblant de
ses grâces, il nous a ordonné de ne les pas
recevoir en vain, mais d'y être fidèles et de
les faire valoir. Selon ces deux devoirs si

indispensables, jugeons-nous nous-même«,
cl voyons si notre espérance en Jésus-Christ
est bien fondée, et si ce n'est point une espé-

rance présomptueuse.
TROISIÈME POINT.

Rédemption la plus universelle dans son
étendue. Tous les hommes y sont compris;
loui en général, chacun en p irliculicr.

1. Tous en général. Ce n'est point seule-

ment pour une nation que Jésus-Christ est

venu et qu'il a été envoyé, in.iis pour tous

les peuples et tontes les coiitrét-s de la terre.

Car, auprès du Seiç/neur, dit l'aiiôtre saint

Paul, il n'y a ni juif, ni gentil, ni circoncis
,

ni incirconcis , ni Scythe, ni barbare, mais
Jésus-Christ est tout (Coloss., Iir),el tout

est en Jésus-Christ. Ce n'est point seulement
pour certaines condilions. Le Dieu «lue nous
adorons n'a acccplinn de personne [Hphes.,

VI], ni de celui qui est dans la grandeur, ni de
celui qui est dans l'abiiissenieiil, ni du riche,

ni Ju pauvre , ni du monarque , ni du sujet,

ni de l'alTranchi, ni de l'esclave. Ce n'est

poin' seulement pour les fidèles et pour un
petit nombre de prédestinés, mais ()our les

infidèles et les idolâtres, mais pour les pé-
cheurs, mais même pour les réprouvés. Le

Père des miséricordes a fait lever son solij'
sur les bons et sur les méchants; et sans ex-
ception il a fait couler sur les uns et sur les
autres la rosée du ciel [Matth., V) et les
saintes influences de sa grâce.

2. Chacun en particulier. C'est ce que nous
enseigne expressément le prince des apôtres,
dans sa seconde épîlre où nous lisons ces pa-
rol?ssi claires el si décisi^cs : Le Seigneur use
de patience à cause de vous, ne voulant point
que pus un périsse, maisque tous aient recours
à la pénitence (Il Petr., III). D'où vient que
saint Jérôme n'a pas craint d'avancer celte
proposition, que Jean-Baplisie, en disant de
Jésus-Christ : Voilà celai qui efface les pé-
chés du monde, eût été dans l'erreur et nous
eûl trompés avec lui , s'il y avait un seul
homme dont les péchés n'eussent pas été ef-
(^acés par la médiation de ce divin Sauveur.
Sur quoi saint Bernard ajoute, et ceci est
bien remarquable, que comme tous les cires
créés peuvent dire chacun à Dieu : Vous êtes
mon créateur, ainsi tous les ho:nmes peu-
vent chacun lui dire : Vous êtes mon ré-
dempteur. Vérités constantes dans l'Eglise
chrétienne, vérités fondées sur les sacrés
oracles du Saint-Esprit, sur les écrits des
apôîres, sur la tradition des Pères, sur la

créance commune et orthodoxe, sur la rai-
son même éclairée de la foi el dirigée par la
foi. Car sans cela, quel fond pourrions-nous
faire sur la providence divine, el qui pour-
rail s'assurer qu'elle ne lui a pas manqué?
Non, elle n'a manqué à personne, mais voici
le renversement. Dieu a voulu et veut en-
core sauver tous les hommes; mais de tous
les hommes, combien y en a-l-il peu qui
veuillent leur propre salut, qui le vcuillen!.
dis-je, sincèrement, efficacement ! Tous sont
appelés à ce salut éternel , tous pour ce!.i

Ont eu le même rédempteur, et néanmoins
il n'y a que très-peu d'élus : pourquoi? Parce
qu'il n'y en a que très-peu qui veuillent l'ê-

tre, que très-peu qui travaillent à l'être, que
très-peu qui prennent les moyens de l'être.

Confions-nous en Jèsus-Chrisi et en ses mé-
rites; mais souvenons-nous qu'on n'y parti-
cipe qu'en participant à ses souffrances el

à ses travaux, qu'en observant ses précep-
tes, qu'en se conformant à ses exemples,
qu'en imitant ses vertus.

.M.VRDI. — Jean-Baptiste perfectionnant I( s

peuples par l'amour de Jésus-Christ.

Sur la dévotion envers Jésus-Chris:.

Amiens s| onsi qui suil el .iiutit eiim, gawiin gaiidcl

propter vocciii &punsi. Hoc ergo^-audiuiu iiieuiii iiiiiilcluiii

esl.

L'ami de l'époux, qui est présent et qui l'écoute, met
toute su joie à eiileiidre In poir de t'époits : et voilà ce qui
rend nia u<ie pai fuite (Joan., i7i, lllj.

Qu'est-ce que cet époux, et qu'était-ce que
cet ami de l'épous? Dans Itî sens propre de
l'Evangile, cel époux c'est Jésns-Uirist, et

cet ami de l'époux c'était Jean-Baptiste. En
témoignant ces sentiments à l'égard du nou-
veau iiiiiitre qui commençait à paraître dans
le monde et à enseigner, le saint précurseur
avait en vue de les inspirer à ses disciples,
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et de los rcpa-ndrc par leur minisière dniis

tous les cœurs. Sentiments dont nous devons

être remplis nous-mêmes; sentiments d'un

îèlc sincère pour Jésus-Christ, d'un dévoue-

ment parfait à Jésus-Clirist, d'une fervente

dévotion envers Jésus-Clirist. Que ne suis-

je assez heureux pour l'allumer dans vos

âmes, cet amour, celte dévotion si digne de

l'esprit chrétien 1 c'est du moins à quoi je

vais travailler dans ce discours. Dévotion

envers Jésus-Christ, dévotion tout à la lois,

et la pins sainte et la plus sanclifianle. La
plus sainte en elle-même : premier point.

La plus sanctifiante par rapport à nous : se-

cond point. La plus sainte en elle-même, en
voilà l'exceilcnce ; la plus sanclifiante par

rapport à nous, en voilà les avantages. Quoi-
que cette matière soit générale, c'est vous

surtout qu'elle regarde, âmes fidèles et

pieuses qui cherchez à vous avancer dans
les voies de la perfection évangélique, et à

vous tenir étroitement unies au principe

même de toute sainteté, qui est le Sauveur
envoyé du ciel pour le salut et la sanctifica-

tion des hommes.
PREyiEK POINT.

Dévotion envers Jésus-Christ, dévotion la

plus sainte en elle-même. Doublement sainte,

soit par l'objet qu'elle se propose, soit par
l'esprit qui l'anime.

1. Dévotion sainte par l'objet qu'elle se

propose. C'est le Verbe éternel de Dieu, le

Fils unique de Dieu, le Saint des saints. Les
autres dévotions sont saintes. C'est une
sainte dévotion que d'honorer les saints, qui

sont les amis de Dieu et les héritiers de son
royaume. C'est une sainte dévotion que
d'honorer les anges lienhcurcux qui assis-

tent autour du trône de Dieu et qui sont ses

ministres et ses ambassadeurs. C'est une dé-

votion encore plus sainte d'honorer la Mère
de Dieu, que les mérites de ses vertus, et

l'éclat de sa dignité ont portée au plus haut
point de l'élévation, et qui, dans le ciel, au-
dessus de tout ce qui n'est pas Dieu, tient le

premier rang. Tout cela est vrai : mais en
tout cela notre culte, après tout, n'a pour
objet prochain et immédiat que de pures

créatures. Ce sont des élus de Dieu, des fa-

voris de Dieu, ce sont des saints ; mais toute

leur sainteté ne peut entrer en comparaison
avec la sainteté de l'Hommc-Di-u. Si donc,

à raison de leur sainteté, cl à proportion de

leur s lintelé, le ciille (lu'on leur rend est

saint, combien plus le doit être le culte que
nous rendons, dans l'adorable personne de

Jésus-Christ, à la sainteté même incarnée"/

Culte si agréable à Dieu, qu'il en a fait un
commandement exprès, non-seulement aux
hommes qui vivent sur la terre, mais aux
principautés et aux imissances célestes. Car,

selon le témoignage de saint Paul, c'est de

C(: Dieu-Homme, de ce Fils prcinirr-nc cnlraiit

tianste momie, <\iu' le l'ère tout-puissant a dit :

Que tous les anges île Dieu l'uilovent (Uebr.).

2. l'ar l'esprit qui l'anime, lisprit de reli-

gion, esprit d'amour, esprit <le reconnais-

sance : voilà les grands et puiss.iiils motifs

do notre dévotion envers Jésus-Christ, et

est-il rien de plus saint que ces sentiments?
Esprit de religion, qui nous remplit de la

plus haute idée de Jésus-Christ et de sas
grandeurs

;
qui, par la foi, nous le fait re-

connaître et envisager comme la sagesse
incréée, la parole de Dieu, la force etla vertu
de Dieu ; comme la splendeur de la gloire,

l'image de la substance du Père, en qui il

a mis ses complaisances et en qui réside la

plénitude de sa divinité; comme le principe
et la fin, le Roi des rois, le Seigneur des sei-
gneurs, par qui toutes choses subsistent, et

ayant sur toutes choses l'empire etla préé-
minence. Expressions de l'Ecriture, et di-
vines qualités d'où nous coniluons avec l'A-
pôtre qu'il est digne de tous nos respects, et

qu'au nom de Jésus tout ce qu'il y a dans le

ricl, sur la terre et dans les enfers, doit flé-

chir le genou èl lui rendre hommage.
Esprit d'amour, qui nous le fait plus par-

ticulièrement envisager selon les rapports
qu'il a avec nous cl que nous avons avec
lui, qui nous le fait considérer comme l'au-

teur de notre salut, comme le pacificateur
entre Dieu elnous, elle médiateur de notre
réconciliation ; comme le pontife de la loi

nouvelle, le grand-prêtre assis à la droite

de Dieu, et toujours vivant pour prendre
toujours nos intérêts et int^ rcéder en noire
faveur : comme le chef du corps de l'Eglise

dont nous sommes les membres ; comme no
Ire frère, en qualité d'hommes, semblable à
nous, tout Dieu qu'il est. Vues également
solides et touchantes. La juste conséquence
qui en suit, c'est le beau sentiment du maître
des gentils : Qui nous séparera de la charité

de Jésus-Christ (Rom., VllI)? ou cet autre :

Quiconque n'aime pas Noire-Seigneur Jésus-
Christ, qu'il soit anathème (1 Cor., XVI).

Esprit de reconnaissance, qui nous fait

descendre dans le détail de tons les biens qui
nous sont venus parce Rédempteur du monde;
qui nous retrace dans le souvenir comment
il a quitté le sein de son Père, et il s'est

abaissé jusqu'à nous; comment il s'est re-
vêtu de notre chair, et chargé de toutes nos
n)i^ères pour demeurer parmi nous; com-
ment dans le cours de sa vie mortelle il a con-
versé avec nous; comment il a soulTert pour
nous, il est mort pour nous; comment,
dans son retour même au ciel, il n'a point
voulu nous priver de sa présence, mais il est

toujours r<'Slé au milieu de nous. Toutes
c<'s considérations pénètrent une àme, la ra-
vissent, l'enflamment, l'attac lient pour jamais
à son bienfaiteur et à son Sauveur, et, dans
l'ardeur de son zèle, lui font dire sans cesse
avec le Prophète : Que donnerai-je d celui

qui m'a tout donné [l's. CXA), et que ferai-

je pour celui qui a tout l'ait pour moi"?

Or, encore une fois, une dévotion établie

sur de tels fondements, n'est-ce pas, do
toutes les dévotions, la plu< sainte'/ AirsM
était-ce la dévotion île saint P.iul. Il n'y a
qu'à voir ses épîtris : elles sont toutes rem-
plies de Jésus-Christ, et il n'y est presque
fait mintion ([ue de Jésus-Chri.-I ; tant il avait

Jésus-Christ vivement imprimé, et dans l'es-

prit, et dans le cœur. Aussi est-ce la dévolioy
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ds l'Eglise. De quoi esl-elle occupée, que de

chauler les louanges de Jésus-Chrisl, que de

célébrer les mystères de Jésus-Christ, que
d'offrir le sacriGce de Jésus-Chrisl ; et

.•idressc-l-i'Ue une prière à Dieu où elle ne
fasse entrer Jésus-Chrisl? aussi a-ce été la

dcvolion des saints, surtout de saint Bernard.
Quoi que je lise, disait-il, je ne m'affectionne

ù rien, si je n» lis le nom de Je'sus-Christ ;

quoi que j'enl'et,ute,Je ne goûte rien, si je n'y

entends le nom de Jésus-Christ. Toute nour-
riture est insipide à mon âme, sans cet assui-

sonnement et ce sel divin {Bern.). Quelle e>t

donc l'illusion de notre siècle? illusion assez
commune dans le monde chrétien. Chacun se

fait des dévotions à sa mode, des dévolions
selon son sens. A Dieu ne plaise que nous
les blâmions : mais ce qu'il y a de blâraahle,

c'est la préférence qu'on donne à ces dévo-
tions nouvelles et arhilraires, au-dessus des

dévolions essentielles dms le christianisme,
telles que la dévotion envers Jé^us-Christ.

SECOND PJINT.
Dévotion envers Jésus-Christ, dévotion la

plus sanctiOante par rapport à nous. Elle
l'est, et dans les pratiques où elle s'exerce,
et dans les effets qu'elle produit.

1. Dévotion sancliflanle dans les pratiques
où elle s'exerce. Ces pratiques se réduisent à
trois : adoration, invocation, imilaiion. Ado-
ration; sous ce terme est compris tout ce
que suggère à l'âme fidèle un siint désir
d'honorer Jésus-Christ. Car que f.iil-elle,

cette âme zélée pour l'honneur de l'adorahle
et aimable Epoux à qui elle s'est vouée, et

dont elle voudrait répandre la gloire dans
toute l'étendue de lunivers? parce qu'elle
sait que c'est Jésus-Christ même qui rliaque
jour est immolé sur nos autels, elle se r<nd
assidue à ce sacrifice non sanglant, et se fait

un devoir d'y apporter toute la rédexion,
toute la ré\éronce, toute la i>ieté convena-
ble; parce quelle sait que c'est Jésus-Chrisl
luéuie qui habite dans nos tenq^les et qui ré-
side dans le sanctuaire; elle a ses heures et

ses tenqis réglés pour le usiltr, pour s'en-
tretenir avec lui, pour s'Iiutnilier en sa pré-
sence et pour lui offrir son encens; parce
qu'elle sait que c'e.-t Jésus-Chrisl même
qu'elle n ç.iit à la sainte lable, elle s'en ap-
proche, autant qu'il lui est permis, par de
Iréquenli s communions; elle s'y dispose par
de rigoureuses et d'exactes revues; elle ne
souffre pas la moindie tache qui puisse bles-
ser les yeux de son bien-aimé et n'omet rien
de touU' la préparation que demande le plus
auguste sacrement. Or, combien tous ces
exercices cl les autres doivent-ils contribuer
à sa sanctification, et qu'y a-l-il de [>l(is pro-
pre à élever une àme et à la perfeclionner?
Invocation : en honorant Jésu»-C!iri.-.t, lâmo
ne s'oublie pas elle-même ni ses besoins. Jé-
sus-Christ, dans loulrs les conjonctures et

tous les événements de la vie, ist sa res-
source, son conseil, son guide, son soutien,
l.a nuit et le jour clU; n'a [lour ainsi dire, et

dans le cœur, et dans la bouche, que Jésus-
Chrisl, qu'elle réclame sans cesse cl qu'elle
invoque; et de c> tic sorte toutes s. s délibé-

rations, toutes ses résolutions, toutes ses
actions sont sanctifiées, parce qu'elle n'en-
treprend rien ni ne fait rien qu'au nom de
Jésus-Christ, que sous sa conduite et par
son secours. Imitation : voilà le point capi-
tal, voilà, en quelque dévo'ion que ce soit,
ce qu'il y a d'essentiel : s'efforcer d'acquérir
une sainte ressemblance a<ecle Fils de Dieu,
notre grand et unique modèle. Or, n'est-ce
pas à quoi l'âme s'ap|.lique avec d'autant
plus de soin, qu'elle s'est plus solidement et

plus étroitement liée à JésUS-Chrisl? To::le
son étude, c'est Jésus-Chrisl, pour apprendre
à penser comme lui, à parler conune lui, à
agir comme lui. Ce n'est point seulement sur
le Thabor qu'elle veut le suivre, mais au
Calvaire; ce ne^t point seulement à sa gloire
qu'elle veuta\oir part, mais à sa pauvreté,
mais à ses humiliations, mais à ses souffran-
ces. Tout élal où elle se croit conforme à Jé-
sus-Chrisl esl pour elle l'éiat le plus lieu-
leux.

2. Dévotion sanctifiante dans les effets

qu'elle produit. Car de là l'union la plus in-
time et le commerce le plus sacré entre Jé-
sus-Chrisl et 1 âme dévote. C'est alors qu'ello
peut bien dire avec l'Apôtre : Je vis, non
plus moi-même, mais Jésus-Cbribl vil en moi;
de là cette abondance de grâces dont Jésus-
Christ la comble : il lui ouvre tous ses tré-
sors ; et qu'épargne-t-il à son égard ? de
quelles lumières ne léclaire-l-il pas? quelles
vues, quels sentiments ne lui donne-t-il pas?
de quelle onclion ne la remplit-il pas? De la

même aussi ces progrès quelle fait d'un jour
à l'autre, allant toujours, comme le juste, de
vertus en vertus, et accunulant mérites sur
mérites. Quoi qui! en soit, nous sommes
chrétiens, et, en qualité de chrétiens, quelle
dévotion peut mieux nous convenir que la

dévotion envers Jésus-Christ? Souvenons-
nous que c'est la pierre fondamentale sur qui
doit porter tout l'édifice de notre perfection:
souvenons-nous qu'il n'y a point d'autre
nom que le sien par qui nous i-uissions ob-
tenir le salut. Nous vivons sous sa loi, il

nous a marqués de son sceau, il nous a re-
vêtus de ses livrées : soyons par amour à
notre maître, puis(iue nous lui appartenons
déjà par un dmii inviolable, et que jamais
rien ne nous sépare de la charité de Jésus-
Chrisl, ni dans le temps ni dans l'éternité.

MEIICUEDI. — Jean-Baptiste perfectionnant
les peuples par une vertu soliile et droite.

Sur la droiture et l'équité chrétienne.

Illmn 0|)OrleltTiîSCcre, me .ml 'iii iiiiiiiii.

C'eal à tut de croUre , et à moi de diciwir (Joan.
cil. III).

Il n'y avait qu'une solide vertu qui pût
insjjirer à Jean-Baplisie un sentiment si di-oit

et SI équitable. Ses disciples, par un faux zèle
pour leur maître, donl ils voyaient l'éro'e

s'affaiblir, semblaient vouloii' le pique r de
quelque jalousie contre Jésus-Christ, dont le

crédit, au contraire, croissait tous les jours
cl le nom se répandait dans la Judée. Mais,
bien loin de se lai-ser surprendre à une len-
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Jalion si dangereuse et si délicate, riinnible (re étal, à reconnaître de bonne foi nos ini-

précurseur est le premier à relever le mc-rile perleclions et nos défauts, à voir ce qui nous
de ce prétendu concurrent qui leur donnait convient et ce qui ne nous convient pas, de
de Tombraçe, et il n'hésite pas à leur répon- quoi nous sommes capables et de quoi nous
lire : C'est à lui de croître et à moi de diwi- ne le sommes pas; à dire enfin avec le pro-
nuer. Esprit de droiture et d'équité, esprit pbète royal : Seigneur, mon cœur ne s'est

qui discerne les vraies vertus de celles qui point enflé; je m'en suis tenu à ce que j'étais,

n'en ont que l'apparence et le nom. C'e-t et je ne me suis point égaré mi de spécieuses

avec cet esprit et par cet esprit que Jean- chimères ni dans une présomptueuse estime de

Baptiste, sans écouler ses disciples cl sans moi-même IPs. CXXX). Qu'une telle disposi-
i

"^
• :.,,i...... „„ f.:i ,..ci:„„ \ ......

égard à son inlérét propre, se f.iit justice à

lui-même et f.iit en même temps justice à

Jésus-Christ : C'est à moi de diminuer : voilà

ronmient il se fait justice à lui-même ; C'est

à lui de croître : voilà comment il fait justice

lion marque de fermeté et de sagesse ! mais
qu'elle est rare I et l'expérience ne nous con-
vainc-t-elle pas tous les jours qu'il n'y a
presque personne dans la vie et dans toutes
les conditions de la vie, qui veuille de la sorte

à Jésus-Christ. Ainsi le double caractère de ni qui sache se rendre à soi-même la justice

)a sainteté et de l'équité chrétienne est do sa- qui lui est due?
voir (surtout en matière de dons, de qualités,

de mérites, de rang, de prééminence), de sa-

voir, dis-je, tout ensemble, et se faire justice

à soi-même : premier point; et faire justice

au prochain : second poinl. Adressons-nous
à Dieu pour obtenir cet esprit de droiture; il

a. Ne vouloir point être estimé des autres
au delà de ce qu'on est. Malgré les déguise-
ments et les artifices de la nalure, qui nous
cache nos faiblesses et notre peu de suffi-

sance, nous ne laissons pas souvent de les

apercevoir; mais quelle est notre ressource?
nous l'accordera, puisque, selon la parole c'est de les dérober, autant qu'il nous est
de l'Evangile, il ne refuse point le bon esprit

à ceux qui le lui demandent [Luc, XII).

PREMIER POINT.

Se faire justice à soi-même, c'est s'estimer

possible, à la connaissance du public. Nous
\ oulons qu'on nous estime, qu'on nous traite

avec honneur, qu'on nous fasse monter à
certains rang», qu'on nous donne certaints
places, comme si rien ne nous manquait

précisément soi-même tel qu'on est, et ne ponr cela et que nous eussions droit d'y

vouloir poinl élre estimé des autres au delà prétendre. Si l'on nous témoigne le moindre
de ce qu'on est.

1. S'estimer précisément soi-même tel

<lu'oii est, et rien davantage, c'est la règle la

plus raisonnable et la plus jusle; mais notre

.imour-propre ne peut s'en accommoder, et

il lui faut quelque chose de plus. I>e là vient

mépris, nous en sommes outrés de douleur;
si quelqu'un obtient la moindre préférence
sur nous, nous éclatons en plaintes et en
murmures; si l'on entreprend de nous faire

sur quelque article la moindre remontrance,
nous la prenons pour une injure et nous

ijuc nous aimons à nous tromper par do 0:it- nous en offensons. Quel serait le remède? cet

tcuses images que nous nous l'aisnns de nous-
mêmes, et qui nous reprcsenlent à notre in)a-

gination tout autres que nous ne sommes;
fausses peintures qui nous plaisent et dont
nous nous occupons, dont nous nous infa-

luons, où nous portons tous nos regards el

où nous les arrêtons. Car de nous considé-
ler nous-mêmes dans la vérité, et pour cela

de rentrer en nous-mêmes, df nous exami-
ner à fond, de bien démêler, s'il est permis
de parler ainsi, dans le champ de notre âme
le bon et le mauvais grain, c'est ce qui nous
humilierait, parce que c'est ce qui nous met-
irait devant les yeux des taches qui nous

esprit droit et chrétien dont il est ici ques-
Ui>n. Avec ce fonds d'équité et de droiture,
on ne cherche pointa paraître ce qu'on n'est

pas, ni à se faire valoir plus qu'on ne vaut,
fel qu'on se connaît, tel on consent d'être

connu, sans ambitionner des litres, des hon-
neurs, des distinctions qu'on sait être au-
dessus de soi.

Des prêtres et des lévites furent envoyés de
Jérusalem à Jean-Baptiste pour lui demander
s'il était le Messie, ou du moins .«'il était

Elie; mais , en deux mots , il se contenta dp
leur répondre nettement et simplement : Je
ne suis ni l'un ni l'autre [Joan., I). Ils insis

blesseraient la vue, et re qui rabattrait les tèrent, et le pressant de s'expliquer : Qui
idées favorables que nous avons conçues de
nos avantages et de nos perfections. Comme
donc nous avons de la peine à nous humi-
lier, nous avons la même peine à nous dé-
liomper de ro[)inion, quoique erronée, que
nous nous sommes formée de nous-mêmes.
Or, une vertu solidement et vraiment chré-
tienne nous guérit de cette illusion : com-
ment? parce que, tlôs que c'est une vertu
solidement chrétienne, c'est une vertu huni-
tile, et que l'humilité nous empêche de nous
<"lcver au-dessus de nous-mêmes et nous dc-
gi"ge de toutes ces pensées vaines qui em-
portent les .Imes faibles et où elles s'éva-
liouissent. D'où il arrive que nous sommes
;ilors plus di<ipnsés .'i jugor sainement de no

étes-vous donc, lui dirent-ils , et quel té-

moignage rendez-vous de vous-même? Mais
lui, connue il était le précurseur de Jésus-
(]hrisl , il se contenta encore , avec la mémo
sincérité el la môme simplicité , de se faire

connaître par l'ofiice dont il était chargé, et

dont il s'acquittait ; Je suis lu voix de celui

qui crie dans le désert : Préparez le chemin au
Seigneur. Excellent modèle I m.iis qui est-ce

qui le suit , el où trouve-t-on cette candeur
d'âme, cette moilcslie à l'épreuve des plus
fortes tentations? trest une des plus belli's

vertus, c'est une vertu héro'iquc, mais Mien

peu commune. Une jusiire rigoureuse n'e.>t

guère de notre goût, dès (juc c'est nous-
mêmes qu'elle regarde.
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SECOND POINT.

Faire justice <tu prochain, c'csl faire inlé-

rieuremenliiu prochain IVstimo quil mérite,

fl du reste le voir sans peine ilaiis le degré

d'élévation où, p ir son tnérilc, il est moulé.

1. Faire intérieurement du prorhnin IVs-

timc qu'il mérite. Puisqu'il la mérite, celte

estime, pourquoi la lui refusons-nous? C'est

que la passion nous domine et nous séduit;

c'est que l'envie nous met un voile sur les

yeux, ou qu'elle répand sur le mérite dau-
Irui un nuage qui l'obscurcit et qui nous

empêche de le découvrir; c'est que la mali-

gnité de notre cœur nous peint la plupart des

objets avec de fausses couleurs, et qu'elle les

diminue ou les grossit, selon qu'ils sont con-

formes à nos inclinations, ou qu'ils y sont

opposés. Or, élanl naturellement jaloux do

notre propre excellence, il s'ensuit de là que

nous sommes beaucoup plus enclins à ra-

baisser le prochain dans notre estime, qu'à

le relever. Car de nous en faire un portrait

aussi avantageux qu'il devrait l'être , de re-

connaître toutes ses bonnes qualités et toutes

ses vertus, ce serait , ou l'égaler à nous, ou

même lui donner dans notre esprit l'ascen-

dant sur nous ; et voilà ce que nous r.'aimons

pas. Que faisons-nous donc? Nous avons,

suivant le langage de l'Ecriture , un poids et

un poids, une mesure et une mesure. Selon

l'une, nous nous jugeons nous-mêmes avec

toute l'indulgence possible ; et selon l'autre,

nous jugeons le prochain avec une sévérité

extrême, fout ce qu'il y a de bien en lui,

nous nous le représentons sous des images
qui l'altèrent, qui l'affaiblissent, qui le déG-

gurenl ; et tout ce qu'il peut y avoir de mal
ou de moins parfait, nous l'augmentons,

nous l'exagérons, nous l'outrons.

Injustice que Jésus-Christ leproihait avec

tant de raison aux pharisiens : Comment
voyez-vous une paille dans l'rtil de votre

frère, taudis que vous ne voyez pas itne poutre

dans votre o-il {Malili., Vlil)? Ce n'est point

là ce caractère de droiture dont Jean-Baptiste

nous a donné, dans sa personne et dans toute

sa conduite, un exemple merveilleux. Dès

que le Fils de Dieu paraît dans le monde, de

quels sentiments d'admiration, de vénération,

de religion est-il rempli et témoigne-t-il l'clre

pour ce Sauveur envoyé du ciel ! Quand nous

saurons ainsi nous dégager de toute préoc-

cupation, de tout intérêt propre, ou que nous

n'aurons point d'aulre inlcrêt que celui de la

vérité et de la ciiarilé, c'est alors (|ue nous

estimerons le mérite partout où il est , parce

que nous n'aurons plus sur les yeux de bin-

deau qui nous le cache; nous le verrons dans

toute son étendue et dans loile sa (icrfeclion,

cl nous lui rendrons au dedans de nuis-

mômes le légitime hommage <|ui lui appar-
tient. Mais cela suppose une pieté bien épurée

et bien détachée d'elle-même : et comme il

en est très-peu de cette sorte, il n'est que
trop ordinaire à un nombn' infini di-geiis,

dévots de pro^es^ion ou plutôt de nom, d'être

les plus rigides censeurs du prochain ,
et de

.••e rendre, dans l'usage de la \ie, le> plus

d 'd.ii^neux <[ ll•^ plus méprisanls.

2. Voir sans peine le prochain dans le degré
d'élévation où, par son mérite, il est monté.
11 y a des mérites si évidents et si connus,
qu'on ne peut se les déguiser à soi-même, et
qu'on est forcé d'en coevenir. .Mais voici le
comble de l'injuslice : au lien de dire, comme
saint Jean : Cesl à lui de croître, on voudrait
disputer à un homme la place qu'il occupe,
et la lui enlever, quoiqu'on ne puisse néan-
moins se dissimuler qu'il y est monté par la

bonne voie, et qu'il a toutes les dispositions
et toutes les condilions requises pour la rem-
plir dignement. On l'avoue, on en est per-
suadé; mais , malgré celle persuasion et cet
aveu, on ne le voit qu'à regret dans un rang,
dans une dignité, dans un ministère où l'on
aspirait, et qu'on prétendait obtenir, sinon
par le mérite, du moins par l'intrigue et par
la faveur. Car tel est présentement, pins que
jamais, l'iniquité du monde. Le plus faible
moyen pour s'y avancer, c'est le mérite : ce
qui fait que, sans égard au mérile d'un com-
pétiteur, ni à ses talents beaucoup supérieurs
aux nôtres, on ne craint point toulefuis d'en-
trer en concurrence avec lui, parce qu'on est
appuyé d'ailleurs de puissants secours et de
patrons sur qui l'on compte et dont on se
prévaut. Si donc il arrive qu'on ne réussisse
pas, et que l'autre ait le dessus, quoique ce
soit une justice qui lui est faite, ou en est

vivement touché, et l'on ne peut digérer sur
cela son chagrin. Où est la raison? où est la

probité naturelle? où est le christianisme?
Rendons, dit le grand Apôtre, rendons à
chacun ce que nous lui devons; le tribut à
qui est dû le tribut, et l'honneur e'i qui est dû
l'honneur (liom.. XIII). Saint Paul faisait rettc

leçon aux premiers fidèles, et leur prescrivait
celle règle à l'égard même des païens et des
idolâtres ; combien plus des chrétiens doi-
venl-ils entre eux l'observer? S'il a plu à la

Providence d'exalter celui-ci et de le i, lacer

sur le chandelier, quel droit avons-nous di'

nous opposer à ses desseins? Si celui-là s-

trouve plus digne que nous du crédit où il

esl et des emplois qu'on lui confie, soit dans
l'Eglise, soit dans le siècle, que ne lui cédons-
nous de bonne grâce un avantage qui lui esl

si justement acquis? C'est notre frère : qu'il

croisse [Gen., XXIV). Pour penser de la sorte,

il suffit d'être hoimne; mais, \ plus forte rai-

son, c'est ainsi (|ue pense une âme bien fondée
dans les prineipps de l'Evangile, qui est la

droiture même et la souveraine justice

JEUDI. — Jean-Baplisic perfectionnant les

peuples par la confession des péi hés.

Sur la fréquente confession.

BniilizjlKiiilur ali co in Jordaiip , cniifileiilcs peccai.i

sua.

Ils reccviiieni ite lui le tniUinie ilnns le Jourdain, en
cunfeiSinii leurs pécllés {S. iliUlli., cil. 111).

Celle confession que faisaient les peuples
en recevant le baptême de Jean-Baplislc

,

c'était une confession puhli(|ue; mais la

confession i[uc nous faisons au saint Iribun.il

de la pénitence , est une confession parlien-

lière l'I seerèle. l.e iiéeheur IoU'Ih' l'c ni( u



<0M Or.ATEUUS SACRES. BOURDAI.OUE. fOïl

\:\ se proslcrncr aux pieds du minisire de

Jésas-Ciirist, et servir île témoin contre lui-

même en déclarant ses péchés et s'en accu-
sant. Confession dont je ne viens pas seule-
ment vous recommander l'usage, mais le

frcijuent usage : l'un est de précopte, l'autre

de conseil. De confesser auK prêtres nos
péchés, du moins une fois dans le cours da

chaque année, c'est ce que l'Eglisa mius a

expressément ordonné, et voilà le précepte;

mais de n'en pas demeurer là, el d'aller sou-
vent se laver à celle sainte piscine où sont

renfermées les eaus de la grâce, cl d'où elles

nous sont communiquées par de salulaires

effusions, c'est à quoi i'Kglise, sans nous en
faire une loi , se eonlente de nous inviter; et

voilà lo conseil. Or, j'enireprends ici de vous
représenter les avanl.iges infinis de celte im-
portante pratique. Je veu-x vous montrer de
quelle conséquence cl de quelle utilité nous
doit être à tous l'exercice de la fréquente
confession. Ce n'est pas un commandcnieni

,

j'en conviens; mais il y a des pratiques qui

,

sans être spécialemenî commandées, onl du
reste une lelle vertu, et peuvent Isllement
contribuer à i'nffiire de notre salut et à noire
avancement dans les voies de la sainteté
clirélii-nne, que nous sommes inexcusables
de les négliger. Ainsi, distinguant dans le

christianisme deux étals qui le partagent
, je

prétends vous faire voir l'imporlance de la

fréquente confession
, el par rapport aux

pécheurs : ce sera le premier point ; el par
rapport aux justes : ce sera le second. Le
Seigneur est proche, apprenons à lui pré-
parer nos âmes et à les sanelifier, pour par-
ticiper a\ec le plus d'aboiulancc (lue nous
pourrons à la grâce qu'il vient apport, r au
inonde.

PREMIER rOINT.
Importance de la fré(]iiente confession par

rajiport aux pécheurs: pourquoi? |)arceque
la fréquente confession est un des jilus puis-
sants moyens pour déraciner dans nous les

principes du péché, cl pour prévenir 1. s

suites malheureuses du péché.
1. Puissant moyen pour déraciner dans

nous les principes du péché. J'appelle prin-
cipes du péché ces convoitises avec lesquelles
nous sommes nés: et qui sont, selon saint
Jean, la concni^iscence de la cli.iir, la concu-
piscence des 3 eux, el l'orgueil de la vie;
c'est-à-dire les p-a^sions qui nous dominent,
les inclinations qui nous cnlcaîiicnt, le pen-
chant de l.'i nature corrompue qui nous em-
porte vers les biens sensibles el périssables,
richesses, honneurs, pl;)isirs. J'.ippelle prin-
cipes du péché , ces altachemenls criminels
qui nous lient, ces habitudes vicieuses qui
nous raptivenl, ces objets flatteurs (jni nous
allirenl, ces respecis humains ((ui nous lien-

nciil asservis, ces occisions qui nous expo-
sent à des périls si présents et à de si ludes
attaques. Or, pour couper ces r.icin;'S empoi-
sonnées el pour en arrêter h s progrés, rien
de plus ( flicace ([ue le fré(iuenl usage de la

confession.

A prendre la chose absolument, je sais

quelle esl la v ei tu du sacrement de pénitence,

et qu'une seule confession, dès qu'elle eut
faite avec toutes les dispositions et tous les

sentiments convenables, peut suffire pour
nous forlifier conirc les rechutes, et pour
nous affermir dans l'état de grâce où elle
ncïus a rétablis; mais d'ailleurs je ne puis
ignorer que cette confession, quelque sainte
cl quelque fervente qu'elle soit, n'éleinl pas
tout à coup dans le cœur le feu de la passion,
ne redresse pas tout a coup l'habitude, n'ef-

face pas tout à coup de l'esprit des objets
dont le souvenir frappe el louche sensible-
ment, ne corrige pas tout à coup des idées
vivement empreintes dans l'âme, ne dégage
p.as tout à coup de certaines occasions el de
certaines tentations. Il faut du temps pour
tout cela ; de sorte qu'après même avoir ob-
tenu dans le sacrement le pardon des offenses
dont nous nous sommes reconnus coupables,
ctque le luinislrede Jésus-Christ nous a remi-
ses, nous avons néanmoins encore les mê.nies
ennemis à combattre, cl au dedans de nous-
mêmes, et hors do nous-mêmes. Ils sont af-

faiblis, je le veux , mais ils ne sont pas .ibat-

lus. Les plaies que nous en avions reçues
sont fermées; mais ils sont toujours endis-
position de les rouvrir et de lancer contre
nous de nouveaux traits. Si nous cessons de
les poursuivre , si nous mettons entve une
confession et l'autre trop de dislance , dans
ce long intervalle ils répareront bientôl leurs
perles passées , et reprendront sur nous le

même ascendant. Hél :s! combien de funestes
épreuves ont dû nous l'apprendre ! Mais
voulons-nous enfin nous affranchir de leur
lyrannie , et nous mettre à couvert de leurs
coups' voulons-nous dessécher ce mauvais
levain que nous portons dans le cœar, et qui
sans cesse grossit et se réjiand sur toutes les

puissances de notre âme pour les corrompre ?

voulons-nous arr.icber ces principes de mort
qui nous sontsi intimes, etarrêler les impres-
sions que foui sur nous tant d'objets qui
nous environnent? en voici le moyen le plus
infaillible : c'est d'user fréquemment des ar-
mes de la pénitetue, c'est de se présenter
régulièrement et fréciuemmenl à son tribu-
nal. A force de méilicamenls on guérit les

plus profondes blessures , et on eu lire tout
le venin; et, à force d'employer les remèdes
que fournit un ronIVsscur, à force de s'ac-
cuser (levant lui, de se confondre, de se
reprocher ses faiblesses, de résoudre, de
promctire , de s'assujettira de justes salis-

factions, il n'y a point de passion si violente
dont, avec l'assistance divine, on n'amortisse
[eu à peu l'ardeur, point de nœuds si serrés
(ju'on ne délie, point d'habitude, point de
Icnlation ([u'on ne siirmonte. .Mettons nous
en élat de le conn.iîtro |>ar nous-mêmes;
l'expéiiencc nous en convaincra.

2. Puissant moyen p(jur prévenir les suites

malheureuses du péché. Trois effets du pé-
ché, qui en sont le., suites les plus ordinaires:

l'aveugiemenl de l'esprit, l'eudurcissemenl
du cteur, l'impénilence à la mort, ou la mort
dans le péché. L'aveuglement: un homme
adonné à son péché, où il reste el où il vit

pendant un long espace de temps, perd de
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jour en jour les idées de Dieu et de la reli-

{jion , oublie les vérités du christianisme, et

be laisse tellement préoccuper ou, pour
mieux dire, tellement infatuer des erreurs et

des fausses maximes du monde, qu'il n'a plus

d'aulre règle qui le guide, ni dans tous ses

jugements, ni dans toute sa conduite. L'en-

durcissement: le mal se communique au
cœur ; toutes les pointes de la conscience

s'émoussent; on tombe à l'égard du salut

dans une espèce de iélhargieoù l'on n'est ému
de rien, et il n'y a ni avertissements ni re-

iiionlrances à quoi l'on prête l'oreille et qui

fassent quelque scnsalion. EnQn l'impéni-

tence à la mort, ou la mort dans le péché ;

car il arrive assi-z communément qu'on est

surpris de la mort lorsqu'on s'y attendait le

moins , et qu'en remettant sa confession

d'une râque à l'autre, on ne peut atteindre

ce terme, et l'on disparaît sans avoir eu le

loisir de penser à soi et de se reconnaître.

Or, il est évident que le remède à tout cela

le plus certain, c'est l.i fré(juente confession.

Et en effet, dans la fréquente confession, on
se rappelle souvent le souvenir de Dieu et de
la loi de Dieu , on se retrace ses devoirs , on
s'occupe des vérités éternelles : remède contre

l'aveuglement de l'esprit. Dans la fréquente
confession, on s'excite souvent à la haine du
péché, au repentir et à la douleur, à l'amour
de Dieu, à la crainte de ses jugements, à de
saints désirs et à de saintes résolutions: re-

mède contre l'endurcisement du cœur. Dans
la fréquente confession , on se réconcilie

promptenicnt avec Dieu, si l'on a eu le mal-
heur de perdre sa grâce; on bannit de son
âme le péché presque aussitôt qu'il y est

entré, on ne lui permet pas de s'y établir, et

par là, selon la parole de Jésus-Christ, on se

lient toujours prêt et toujours en garde
contre les surprises de la mort. Vigilance que
le Fils de Dieu nous a tant recommandée
dans l'Evangile, et qui, par une sage précau-
tion, eiil pu sauver des millions de réprouvés,

qu'une mort imprévue et subite a précipités

dans l'enfer. Ils com[)renni;nt , mais trop

lard , ce que c'est que d'avoir trop diîTéré à

se relever du péché, et d'avoir longtemps
vécu dans un état de damnation. Comprenons-
le nous-mêmes, mais de bonne heure, mais
dès à présent, mais quand celle connaissance
nous peut être salutaire.

SECOND POINT.

Importance de la fréquente confession par
rapport aux justes. Que celui qui est saint,

dit l'Ecriture, se sanctiUe toujours davantage:

c'est-à-dire que l'âme juste se purifie tnujiiurs

de plus en plus devant Dieu, et qu'elle re-

nouvelle toujours de plus en plus sa ferveur

dans le service de Dieu. Or, il est aisé di- voir

combien la fréquente confession contribue à

l'un et à l'autre.

1 . Rien de plus propre à purifier de plus en
plus l'âme juste, que la fréquente confession.

j^e juste, selon le témoignage du Saint-Es-

prit, tombe jusqu'à sei)t fois le jour. Il n'y a

tlonc point d'âme, si innocente et si nette aux
yeux de Dieu, qui n'ait toujours besoin de se

iiiirifier, car la parole du sage est générale,
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et il ne dit pas seulement quelques justes,
mais il dit, absolument et sans resiriiiion,
le juste, quel qu'il soit. La raison est que le

juste est toujours homme, et que tout homme
sur la terre est faible et sujet aux fragilités

humaines. Cependant il csl d'un exlréine in-
térêt, pour une âme qui veut élre à Dieu,
d'acquérir, autant qu'il lui est possible, la

plus grande pureté de cœur, et de s'y main-
tenir; pourquoi ? parc qu'autrement elle ne
peut jouir des faveurs du ciel , ni recevoir
certaines grâces de Dieu , lequel ne se com-
munique qu'ans âmes pures, et ne se décou-
vre à elles qu'à proportion de leur pureté:
ce qui a fait dire au Sr.uvcur du monde:
Heureux ceux donl le cœur est pur; car ils

verront Dieu{Matlli..\]. Or,onn- peu! douter
que ce ne soit par la fréquente confession
que l'âme chrétienne se purifie des moindres
taches. Plus elle rentre souvent en cile-

même, plus elle s'examine, et plus elle de-
vient clairvoyante à les apercevoir ; et , du
moment qu'elle les aperçoit, elle ne peut
avoir de repos qu'elle ne les ait effacées par
les lirmes de la pénitence. De cette sorte,

elle les empêche de croître ; elle se préserve
des cliules plus grièves où elle pourrait êlie
entraînée par une multitude de fautes, quoi-
que légères, qu'elle laisserait grossir et s'ac-

cumuler; elle se présente toujours à Dieu,
suivant la figure du prophète royal, telle

qu'une reine qui paraît divant le prince , son
fidèle époux, parée de divers ornements et avec
un habit enrichi d'or [Ps XLIV). Dans cet

état, elle attire sur elle les yeux de Dieu, elle

lui plaît ; et, parce qu'il n'y a point d'obstacle

qui le puisse éloigner, il vient à elle , l'ho-

nore de sa présence et la comble de ses dons.
2. Rien de plus propre à renouveler sans

cesse la ferveur de l'âme juste, que la fré-

quente confession. Il n'y a point de feu si

ardent qui ne se ralentisse quand on ne
prend pas soin de l'entretenir, et il n'y a
point de piété si fervente qui, pour ne pas
déchoir et ne se pas refroidir, n'ait besoin
d'être souvent ranimée et réveillée. Cet évo-
que de l'.Apocalypse l'avait éprouvé, lorsque
Dieu lui reprochait qu'il avait beaucoup
perdu de sa première charité, et qu'il était

tombé dans le relâcliement et la tiédeur.

Voilà où en sont réduites tant d'âmes qu'on
a vues à certains temps l(uiles briilanles de
zèle pour l'honneur de Dieu et pour leur

.«^anetificalion. Rien n'échappait à leur fidé-

lilé, rien ne les arrêtait, rien ne leur coûtait
;

il ne leur a maïuiué que la constance. Or,

jU)ur se remettre en de si heureuses disposi-

tions, point de meilleure prati(ine à leur

prescrire, que de fréquenter le sacrement
de pénitence.

Car, i)lus elles en a()procheront , plus

elles pai liciperont .-lut grâces renfermées
dans ce sacrement ; et ce qui allume la fer-

veur, ne sont-ce pas les saints mouvemcnis
de la grâce? Plus elles en approclK-ronl ,

plus elles se rempliront l'esprit de pieuses

considérations, la volonté de vives affec-

tions; et ne sont-ce pas là toujours de nou-
veaux aliments pour nourrir le feu et pour
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le perpétuer? Aussi csl-il vrai qu'on ne se

relire pas communément du sacré tribunal

,

sans en remporter une certaine onclion (|ui

3'insinue dans le cœur, et qui occupe, pour

ainsi dire, toute la capacité de l'âme. On se

sent tout recueilli en soi-même, tout pénétré

d'une joie céleste et intérieure, quelquefois

même tout attendri de dévotion : les yeux

se baignent de larmes, le cœur éclate en

soupirs; dans l'ardeur où l'on est, on redou-

ble le pas, on avance, on se rend plus ré-

gulier que jamais et plus assidu à tous ses

exercices. Effets merveilleux et plus ordi-

l'uniquo science qu'il nous importe d'acqué-
rir et de bien apprendre. Science que saint
Paul fait consister en deux choses : l'une,
d éloigner de nous tous les obstacles du sa-
lut ; et l'autre de pratiquer toutes les œuvres
du salut. Car ce sont là, dans la pensée du
maître des gentils, les deux importantes
instructions que nous devons tirer de la

naissance de Jésus-Christ. La grâce de Dieu,
notre Sauveur, s'est manifestée à tous les

hommes, afin que nous renoncions aux convoi-
tises du monde et à ses désirs sensuels; voilà les

obstacles du salut dont un Dieu-Homme et

naires à ces fêtes solennelles où l'Eglise ce- naissant parmi les hommes nous apprend à

lèbre les grands mystères de la religion. En
est-il un plus louchant que celui de la nais-

sance d'un Dieu fait homme pour le salut

des hommes, et de tous les hommes ? Justes

et pécheurs, je vous l'annonce. Il vient, ce

Rédempteur, il est près de nous; ouvrons-
lui tous les chemins de notre cœur, afin

qu'il daigne y entrer et y prendre une nais-

sance toute spirituelle ; car c'est ainsi qu'il

le prétend. Levons tous les obstacles qui

pourraient s'opposer à son passage et le sé-

p.iier de nous. Comblons toutes les vallées,

redressons tous les sentiers tortus, aplanissons

tout ce qu'il y a de raboteux {Luc, IH). Dé-

gageons-nous de tous les liens et de toute

nous dégager : premier point. Ce'tie même
ijrdce de Dieu, notre Sauveur, s'est manifestée
à tous les honunes, afin que nous vivions selon
les règles de la tempérance, de la justice et de
la piété : \oUà. les œuvres du salut qu'un
Ditu-Hoinme, et naissant parmi lis hom-
mes, nous apprend à pratiquer : second
point. Grandes et salutaires leçons où est

renfermée toute la sagesse évangélique, c(

qui demandent toute "notre étude et toute
noire attention.

PREMIER POINT.
Obstacles du salut dont un Dieu -Homme

,

et naissant parmi les hommes, nous apprend
à nous dégager. Ces obstacles sont les biens

la corruption du péché. N'en souffrons pas la du monde, les honneurs du monde, les plai-
" " '

'' ' sirs du monde et l'attachement que nous y
avons. Jedis l'altachenient que nous y avons,
et c'est cet attachement que l'Apôtre appelle
convoitises du siècle et désirs sensuels. L'ex.
périence de tous les temps n'a fait que trop
voir de combien de crimes ces malheureuses
convoitises ont été la source, et combien
d'âmes elles ont damnées, combien elles en
damnent tous les jours. Or, c'est ce que le

Fils de Dieu, dès sa naissance, nous apprend
à retrancher de nos cœurs; et c'est pour
nous y porter avec plus d'efficace et plus de
force, qu'il commence par nous en donner
lui-même l'exemple le plus touchant.
En quel état naît-il? dans un étal de pau-

vreté, dans un état d'humiliation, dans un
état de souffrance et de mortification. Lisons
sur cela l'Evangile : tout y est remarquable.
Pauvreté : la mère, qui se voit proche de
son terme, cherche un lieu convenalde où
se retirer; mais sou cxtrôine indigence la

fait refuser partout; il ne lui rcsic qu'une
élable : quelle demeure [)Our un Dieu et

pour une mère de Dieu! Quoi qu'il eu soil,

c'est là (lue M.irie met au niomle le Sauveur
cl le roi du monde, c'est là qu'il commence
à (larailre. Le lit où il repo>c, c'est la paille;

son berceau, c'est une crèche; ses vêtements,
ce sont de misérables l.ingcs : ^oilA son pa-
lais, voilà tous ses trésors. Humiliation :

hors quebiues pasieurs qui viennent lui

rendre leurs hommages, nul ne le eunnaîl,

ni ne pense à lui. \ la naissance des i>rinces,

la joii! éilale de touies parts : on célèbre

leur nom; les peuples, par des feux, des
acclamations publi(iues, leur applaudissent :

mais, à l'égard de ce Dieu naissant, tout est

dans le plus profond silencr ; il est dans le

moiiile eoniine s'il n'y était pas. Soiilïrauc.o

moindre souillure, cl que ce soit là le fruit

d'une digne confession. De cette manière,
nous pourrons renaître nous-mêmes avec

Jésus-Christ et en Jésus-Christ, pour vivre

éternellement en lui cl avec lui.

FÊTE DE NOËL.

Sur la Nativité de Jésus-Christ,

Apparuit gratis Dei Salvaloris noslri omnibus hoiiiinrt

bus, eruiliens nos, iil abiii-gaiiles inipietatem et sacoiihna

ilcsideria, sobri(>, eljnsif, et pie vivamus in hoc sieculo,

oxspcclanles beatam spcm.

La grâce de Pieu notre Sauveur s'est manifestée h tous

les liommci poiii' noire iiislmciion : afin que, renonçant à
l'impit'U et aux conioiliscs (lu monde, nous vivions dans le

siècle selon la lèiiles de la li'nvn'rnnce, de la justice el de

ta piélé, allend(nn U- bonheur ijui al le lerme de noire espé-

rance (Ep.à Tilc,cli. 11).

C'est en ce jour qu'elle s'est montrée aux
hommes, celle grâce de Dieu, noire Sauveur,
et c'est dans l'adorable personne de Jésus-
Christ naissant, que se sont accomplies ces

belles et consolantes paroles de l'ApoIre.

Dans le mystère de l'incarnalion liviiie,

cette grâce du Sauveur est deseendue sur la

(erre; mais elle demeurait encore cachée
dans le chaste siiii de i^l.irie, et ce n'est

qu'en Belliléem et en l'étable qu'elle s'est

rendue visible par la sainte nalivile de l'Ln-

fant-Dieu qui nous l'apportait. Il est donc
venu, et il a paru au monde, ce Messie, ce

désiré des nations : pour(|uoi? pour nous
instruire el pour nous donner la science du
salut. Science du salut dont avait p.irlé Za-
charie, père de Jean-B.'pliste, dans son ad-

mirable Cantique, et que le divin Précurseur
devait lui-même enseigner au peuple de
Dieu. Scinrce du salut, science suréminenic,

l'abréné de toutes les sciences, ou plutôt
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•t morliGcalion : d;ins les IcniHires lî'une

nuit obscure, et au milieu de la plus rigDu-

reuse saison, il se irouve exposé à loul( s

les injures du temps; quel soulagement
peut-il recevoir de Joseph et de Marie? tou-

tes choses leur manquent, et ils n'ont point

d'autres secours à lui donner que de s'atten-

drir à ses cris et de compatir à ses douleurs.

Est-ce donc ainsi que devait naître le li-

bérateur d'Israël et le rédpni|iteur des hom-
mes, l'envoyé de Dieu ? Est-ce ainsi que la

Synagogue Valtcndait? bien loin de cela,

elle se promettait un Messie puissant selon

le monde, grand selon le monde, comblé de

lout le bonheur et de toute la gloire du
monde; fausse espérance dont les Juifs

s'étaient laissé prévenir. Mais ce n'est

point là le plan que Dieu, dans le conseil de

sa sagesse éternelle, s'était formé pour l'ou-

vrage de notre rédemption et pour son ac-
complissement; il nous fiillait un Sauveur
qui nous enseignât la science du salul, et

qui d'abord nous apprît à en lever tous les

obstacles; qui, dis-je, nous l'apprit encore
plus par ses exemples que par ses paroles,

puisque les paroles sans les exemples per-
dent infiniment de leur vertu, et ne font pas

à beaucoup près la même impression. Par
conséiiuent il nous fallait un Sauveur tel

que nous l'avons, et tri qu'il se présente à

nos yeux, un Sauveur pauvre, un Sauveur
abject et humilié, un Sauveur souffrant et

pénitent : pourquoi"? afin qu'il pût nous
dire avec plus d'aulorilé, et dune manière
plus persuasive, ce qu'il nous dit en effet de

sa crèche: Malheur à vous, riches {Luc.,\l} :

non point précisément parce que vous êtes

riches, mais parce que, vous confiant dans
ces richesses périssables que vous aimez,
vous ne pensez point à ce souverain bien, à
ce bien éternel que je viens vous promettre,
et qui seul est digne de vos soins. Malheur
à vous qui, pour vous élever et vous agran-
dir sur la terre, ambitionnez les premiers

rangs et voulez occuper les premières places

(Lkc, VI) : non point précisément que ce

soit un crime de devenir grand et d'êlre

grand; mais parce qu'éblouis de celte gran-

deur humaine et passagère dont vous êtes

si jaloux, vous oubliez la véritable gran-
deur où vous devez sans cesse aspirer, et

qui est la gloire céleste et immorlellc. Mal-
heur à vous qui vous r('jouissez et qui trouvez

votre consolation en cette vie (Luc, XI) : non
point précisément que toute joie et toule

consolation vous soit défendue, car il y en

a d'innocenles et mêl^e de saintes; mais

parce qu'enivrés des plaisirs sensuels qui

vous corrompent, vous ne portez jamais
vos vues vers la suprême béatitude où vous
êtes a[)pelcs, et que vous ne prenez nulles

mesures pour l'obtenir.

Solides enseignements du divin maître qui,

pour nous faire marcher avec plus d'assu-

rance dans les voies du salut, nous en dé-
couvre les éciieils. Il nous parle; mais l'cn-

Iciidons-nous ? voulons-nous l'entendre?

Iteiioncer au monde , aux prospciilés du
inonde, aux ;;raiideurs du monde, au bjii-

Uryi

heur du monde, y renoncer, sinon d'effet, au
moins de cœur, quel langage pour des m*o:!-
dains! mais c'est le langage de Jésus-Chris'i,
c est son Evangile. Nous trompc-t-il? veut-
il nous tromper? Raisonnons comme il nous
plaira : il faut, ou suivre ce guide qui vient
nous conduire, et qui est la voie même, la
vériié, la vie, ou vivre et mourir dans un
funeste égarement qui nous mène à la per-
dition.

SECOND POINT.
Œuvres du salul qu'un Dieu-Homme et

naissant parmi h s hommes nous ap[>rend à
pratiquer. L'Apôtre nous les a marquées dans
ces paroles, afin que nous vivions selon les
règles de la tempérance, de la justice et de la
piété (lll Tit.). OEuvres, suivant l'explication
de saint Bernard, œuvres de tempérance et
d'une modération chrétienne par rapport à
nous-mêmes, œuvres de justice et d'une cha-
rité chrétienne par rapport au prochain

,

œuvres de religion et d'une piété chrétienne
par rapport à Dieu.

1. OEuvresde tempérance etd'une modéra-
tion chrétienne par rapport à nous-mêmes.
Ce devoir se réduit aux sainles violences
qu'il en coûte pour se maintenir dans l'or-
dre et se bien gouverner en toules choses;
pour garder une conduite toujours sage

|

droite, pure et régulière, selon la raison cl
selon l'esprit du christianisme. Car dans l'u-
sage de la vie, combien y a-t-il pour cela de
combats à livrer contre "ses propres inclina-
tions et ses propres sentiments ? combii'n ('(

vivacités à réprimer, combien de mouve-
ments impétueux à arrêter, combien de jugc-
menls particuliers à soumettre et à déposer,
combien de répugnances à vaincre, de vo-
lontés à rompre, combien d'efforts à faire ,

soit pour agir, soit pour s'abstenir et pour
souffrir ; en un niot, combien de fois, et sur
combien de sujets, faut-il, non-seulement re-
nonrer au monde et à tous les objets exté-
rieurs el sensibles, mais s'immoler soi-même,
mais se dépouiller de soi-même, mais se re-
noncer soi-même? Sans cela, bien loin de
poii\oir posséder son âme et de s.ivoir se ré-
gler, à quoi souvent ne s'échappe-t-oii pas ?

a quelles extrémités ne se porle-i-nn pas?
en combien de rencontres ne s'oublie-(-on
pas ? Guerre évangéliquc dont cet enfant, h
qui nous rendons nos hommages comme à
notre Dieu, et que nous adorons dans l'éla-
ble, lève, pour ainsi parler, aujourd'hui l'é-
tendard, guerre qu'il vient allumer sur la

lerre, et qu'il propose à Ions ses disciples, no
les reconnaissjint pour êirc à lui que par le

renoncement à eux-même-. ; guerre qui ré-
forme lout l'homme, qui le lient conlinuelle-
menl en bride, ()ui redresse ses caprices, ses
légèretés, ses humeurs ; (]ui le garantit do
tous les excès où l'ardeur de ses passions
pourrait l'entraîner ; (jui l'élablil et l'affermit

inébranlablemeiit dans celle sobriété, pour
user du terme de saini Paul, dans ce tempé-
rament et ce tTiilieu où rcsidi? la sagesse, et
où le? maîtres de la mor.ile fiinl con^isler la

verlu; guerre ililfii ile, il est vrai ; mais il y
va du salul. Or, un Dieu desceuilu de s:}
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gloire, un Dieu fiiil chair ot sujet à toutes

nos infirmités, un Dieu né dans la misère et

anéanti pour ce salut même dont le soin

nous est confié, ne nous donne-t-il pas assez

à entendre quelle en est l'importance, et que,

rians une affaire d"une telle conséquence, il

y\'y a rien à ménager?
2. OKuvres de justice et d'une charité

rhréli 'nne pnr rapport au prochain. De jus-

(iie: rendant à chacun ce qui lui est dû, et ne
refus;ml rien à personne de tout ce qui lui

appartient. De charité: eijoutant au devoir la

bonne volonté, l'inclination à faire du bien
,

le désir d'obliger et de faire des grâces, la

pnti'-nce dans les injures et une prompte dis-

position à pardonner. Contemplons notre
modèle, et oLiscrvons-y tous ces traits, pour
les former en nous, et pour les imiter. Il naît,

( e roi du monde, et il naît dans l'exercice ac-

tuel de la justice la plus exacte, par l'hom-
luage qu'il rend aux puissances du siècle

,

(luuique p.iïennes et ennemies de sa loi. Si

Marie, tout enceinte qu'elle était, a quitté

Nazareth et s'est transportée à Bethléem,
c est pour se soumettre à l'édit d'Auguste-
César, qui ordonne qu'on dresse un étal de
l'Empire, et que tous sans exception aillent

se faire inscrire, chacun dans la \ille dont il

est originaire ; voilà pourquoi cette mère
vierge s'expose, elle et l'enfant qu'elle porte,

à toutes les fatigues d'un pénible voyage, et

aux rudes épreuves qu'elle a à soutenir dans
une bourET.idc où elle est regardée et traitée

comme étrangère, lille obéit, elle pratique

par avance, et l'ait pratiquer à son Fils, celte

grande maxime qu'il doit un jour prêcher
lui-même : Rendez à Césai' ce qui est à César

( lUatlli., IX); tant les droits du prochain
sont inviolables, et tant devons-nous les

respecter, de quelque nature qu'ils soient
,

cl en qui que ce puisse être. Ce n'est pas
tout : il naît, cet aimable et adorable Sau-
veur, et c'est par un effet de la charité la

plus ardente et la plus désintéressée; c'est pour
nous délivrer de la mort, c'est pour nous com-
blerde ses biens, nous indignes cl viles créatu-

res, nous pécheurs et ennemis de son pèic.

Comptons après cela le peu que nous faisons

pour nos frères : car qu'esl-ce que notre

charité, et en quoi se monlre-l-cUc ? où sont

ses largesses ? où sont ses soins prévenants
et bienfaisants ? Que donne-t-elle ? que su[)-

porte-t-elle? que remet-elle ? Toutefois, nu
des caractères les plus marqués du christia-

nisme, et par consc(iuent une dos vertus les

plus nécessaires au salut, c'est la charité.

3. OEuvrcs de religion, et d'une piété chré-

tienne par rapport à Dieu. Voilà le point
capital, et c'est là que tout doit tendre . c'est,
dis-je, à la gloire et au culte de Dieu. Aassi
est-ce l'essentielle et dernière fin de l'avène-
ment du IMédiateur qui nous est né. En en-
trant dans le monde, que dit-il au Père tout-
puissant qui l'envoie? Ecoutons l'Apôtre, et

voyons comme il le fait parler: Tous n'avez
point voulu, Seiqneur, du sang des taureaux et

des boncs;vousnevousélespoint contentéde ces
oblations et de ces victimes; mais vous m'avez
formé im corps, et, dans ce corps me voici

,

7non Dieu; je viens faire votre volonté,
selon qu'il est écrit de moi ( Hebr., X ). C'est
par la transgression de cette volonté divine
que votre gloire a été blessée, et je viens la

réparer; je viens vous honorer, autant que
le mérite votre être suprême. Ainsi, en effet,

vient-il glorifier le Dieu vivant , ce Fils uni-
que de Dieu ; il s'abaisse à tout pour cela, il

fc soumet à tout ; mais nous, ce même Dieu,
à qui nous assujettit une dépendance encore
plus naturelle et plus entière, en quoi le glo-
rifions-nous : est-ce dans nos sentiments, est-

ce dans nos paroles, est-ce dans nos actions?
quels actes de religion, quels exercices de
piété pratiquons-nous ? ou si nous les pra-
lii]uons, comment les pratiquons-nous? De-
voirs indispensables, mais qu'on abandonne
absolument, ou dont on ne s'acquitte qu'im-
parfaitement; on s'en fait une gêne, une
servitude, un fardeau. A qui donc offrons-
nous notre encens? à qui le devons-nous? et,

s'il nous est enjoint de rendre au monde ce
qui appartient au monde, nous est-il moins
étroitement ordonné de rendre à Dieu ce qui
appartient à Dieu ? Or, ce qui appartient à
Dieu, c'est l'iionneur, et l'honneur de Dieu

,

c'est que nous le servions, que nous l'ado-

rions, que nous observions sa loi, que nous
révérions ses mystères, que nous soyons
assidus à chanter ses louanges, à célébrer

ses grandeurs, à invoquer son saint nom, à
entendre sa parole, à fréquenter ses autels

,

à fuir tout le mal qu'il nous défend, et à ne
rien omettre de tout le bien qu'il nous com-
mande. Reprenons tout ce discours, et con-
cluons. Nous avons appris de Jésus-Christ

uiiissant la science du salut, ou nous avons
dû l'apprendre ; nous savons quels sont les

obstacles du salut, (]uolles sont les œuvres
du salut. Joignons à ces connaissances la

pratique: c'est tout ce qui manque à j'ou-

vrage de notre rédemption, qu'il ne lient

qu'à nous, avec la grâce du Sauveur d'ache-

ver et de consommer.

ESSAI D'OCTAVE DU S. SACREMENT.
DESSEIN GÉNÉRAL.

ÎM Vie de Jésus-Christ dans l'Eucharistie.

lluc f.ieilc in iiioani coniini'mor.ilioiiciii.

Fuites ceci en mémoire de mvi (S. Luc, cli. XXII).

Ce n'est point une représentation seulc-
zncDt , ni une simple cummcmoraliun. Tel

que Jésus-Chrisl, ce Fils imique du Père dans
l'éternité, cl ce fils de M.irie dans le temps

;

tel, dis-je, que ce Dieu-Homme vécut sur l.t

terre, parmi les hommes, et qu'il y (larut

,

revêtu d'une chair p.issible et mortelle. Ici

encore, quoiiiue d'une vie beaucoup plus

uarfaite, il vil dans l'auguste sacrement dout
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il fui l'insliluleur, et dont j'ai à vous entre-
tenir, pendant le cours de ccUe oclave. Il est

vrai qu'il ne se monire point à nous comiiie

autrefois : nous no le voyons pas, nous ne
lontcndons pas, nous no sommes pas Icmoins
(le ses divines opérations. Mais , dans ces

ombres qui le rouvrent, il n'est pis ninins

>ivanl, et c'est là même que se renouvellent
les plus grands mystères de celle première
vie qu'il passa dans la Judée, et qu'il finit,

après trente-trois ans, par le supplice de la

croix.

Enlre ces mysières de Li vie de Jésus-
Christ, notre Sauveur, nous distinguons celui

de sa bienheureuse nalivilé, lorsqu'une mère
\ierge, par la tuulc-puissanle vertu du Saint-

Esprit, l'ayant conçu et porté neuf mois dans
son sein, le mit nu monde, dans l'étable de

Bethléem; celui de l'adoration des mages,
lorsque trois rois, conduits par l'étoile, et

encore plus par la foi qui Ici éclairait, vin-
rent lui rendre hommage et le reconnaître,
malgré son état pauvre et abject , pour le

Dieu et le souverain maître de l'univcr;
;

celui de sa présentation , quand Marie se pu-
rifia dans le temple, et qu'obéissant à la loi

,

elle offrit ce premier-né, et présenta au Sei-
gneur ce don précieux qu'elle m avait reçu;

ceux de sa vie agissante, quand
,
parcourant

les villes et les bourgades, il conversait avec
les peuples, il opérait des miracles , il mul-
tipliait les pains, et nourrissait dans le désort

de nombreuses troupes ; ceux de sa vie souf-

frante, où il fut si violemment persécuté, ou-
'ragé, crucifié; enfin le glorieux mystère de

sa résurrection, oti il triompha de la fureur
de ses ennemis et de la mort u.éuio.

Or, je prétends que tout cola s'accomplit

tout de nouveau dans la très-sainte eucha-
ristie. C'est là, 1. que Jésus-Christ prend

une seconde naissance; 2. que Jésus-Christ

reçoit nos adorations; 3. que Jésus-Christ

est présenté et ofl'erl à Dieu; 4-. que Jésus-

Christ converse a\cc les hommes; 5. qu'il

se multiplie en quelque manière, et qu'il

nourrit de son sacré corps une muliiluile in-

nombrable d'àmes fidèles ; 6. qu'il est exposé

aux insultes et aux persécutions ; 7. qu'il est

même crucifié par les pécheurs sacrilèges;

8. enfin, qu'il devient , conmie dans sa ré-

surrection, victorieux et triomphant.

Voilà, chrétiens auditeurs, ce que je me
propose de développer en autant de discours

que j'ai marqué d'articles différents. Voilà

tout le plan que je me suis tracé pour votre

instruction et votre édification. Je dis pour
votre édification ; car, ayant à parler dans un
auditoire chrétien et catholique, mon dessein

n'est pas de m'arrêtcr uniquement à de sè-

ches controverses , ni à des spéculations

abstraites et sans fruit. Je veux tellement

vous expliquer lis points do votre créance,

touillant le grand et ineffable sacrement dont

nous solennisons la fête, que vous appreniez

en môme temps à le révérer, à le fréquenter,

à l'honorer par toutes les pratiques d'un ;

piété solide et religieuse. Ce serait peu d'é-

clairer !'• spiit, si je ne touch lis U: cœur, et

il ne sullirait pas d'établir les dogmes de la

1C«2

foi, si je ne travaillais également a corrigêi-
les abus et à sanctifier les mœurs.

Dieu tout-puissant, Dieu de majesté, voua
donl toute la grandeur est cachée sous de fra-
giles espèces et de viles apparences. Sei-
gneur, aidez-moi de votre grâce. C'est pour
seconder les intentions de votre Eglise, que
je monte dans cette chaire ; c'est pour exalter
le plus signalé de vos bienfaits, pour en rap-
peler le souvenir, pour en raconter les mer-
veilles , et pour inspirer à mes auditeurs
toute la vénération et tout l'amour qu'il mé-
rite. Vous me soutiendrez, mon Dieu, vous
bénirez mon travail, et, pour l'honneur de
voire sacrement, vous donnerez de la force à
mes paroles, et les imprimerez profondément
dans les âmes.

Pcut-cire, ô mon Dieu 1 votre providence,
qui veille sur le salut de tous, conduira-t-elle
ici quelques - uns de nos frères errants.
Dans un temps où le plus religieux mo-
narque (1) s'applique avec plus de zèle
et plus d'efficace (jue jamais à ramener ces
brebis égarées et à les faire rentrer dans le

bercail
,
peut-être quelques-uns, ou par un

esprit de critique, ou par un vrai désir de
s'instruire, se mêleront-ils dans la troupe, et

se rendront-ils attentifs à m'écouter. Daignez,
Père des miséricordes, jeter sur eux un re-
gard favorable; daignez, pour disposer l'ou-

^ rage de leur conversion , donner à ma vois
une vertu particulière et toute nouvelle.
Qu'elle s'insinue, cette vertu divine, jusque
dans le fond de leurs coeurs; qu'elle les pé-
nètre, qu'elle les remue, ((u'eile les Hé. hisse.

Ce sont nos frères, quoique séparés de nous;
ce sont des enfants rebelles à leur mère, mais
dont elle [deure la perte, dont elle souhaite
ardemment le retour. Heureux si je puis y
contribuer, et s'il vous plaît de m'employer.
Seigneur, à une œuvre si sainte et si digne de
mon ministère !

PREMIER JOUR. — Jésus -Christ prenant
dans l'Eucharistie une seconde naissance.

Sur Ut présence réelle de Jésus-Christ dans le

saint sncrcmenl.

CitnDmibus aiuem cis, acc<»|)il Jésus paiiem. et beiio-

cJixil ae frp},'iti JcHmiedlsripulis suis, cl ail : Accipilc el

comcdile; lioc esl corpus ro Mim.

Pendant qu'ils soupnieni, Jhwi prit rfii p.'iw, le béml, te

romiiil et le donna à ses disciples, disant : l'n'nez el muii-

gcz; ceciestinon corps (S. Mattli., cli. XXVI).

Comment est-ce le corps de Jésus-Christ,

et devons-nous être surpris de la dispute qui

s'éleva d'abord entre les Juifs, lorsque lui

ayant entendu dire : Le pain que je donnerai,

c'est ma chair pour la vie du monde ÎJoan.,

VI), ils se demanilaient les uns aux autres :

Comment cet homme nous peut-il donner si

chair à manger"? Us ne comprenaient pas le

merveilleux changement qui se fait , dans

l'eucharistie, de la substance du pain et du

vin en la substance du corps et du sing de ce

Dieu-Homme. Nous ne le comprenons pas

nous-mêmes ; mais, plus dociles que ces in-

(1) Louis XIV.
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crédules, ce que nous ne comprenons pas,

nous le croyons; cl, sans vouloir lappro-

l'ondir, nous nous souraellons à cet arlicle do

noire foi. Cliangemenl qui, selon la pensée

des Pères, et en parllculierde saint Clirysos-

lome, est une exlensiou de l'incarnation di-

vine ; de sorte que nous pouvons regarder

cet excellent mystère comme une seconde

naissance du Fils de Dieu. Outre sa généra-

tion éternelle dans le sein de son Père , il

naquit sur la terre, pour la première fois, du

sein de Marie, où il avait été conçu; et j'os<'

dire que celU seconde naissance quil prend

sur nos autels , cuire les mains des prêtres,

n'est pas moins réelle ni moins véritable
,

premier point ; n est pas moins miraculeuse

ni moins admirable, second point ; n'est pas

moins avantageuse aux houimes, ni moins

salutaire, troisième poinl. Reprenons et met-

tons ceci dans tout son jour.

PREMIER POINT.

Naissance réelle et véritable. C'est un lan-

gage assez ordinaire, parmi les Pères, que

Jésus-Christ , dans le sacrement de l'autel

,

est réellement et véritablement produit; car

ils appellent production celle conver>ion du

pain et du vin au corps du Sauveur et en son

sang. .Aussi esl-cc en ce même sens que saint

Augustin , relevant la dignité du sacerduce

de la loi nouvelle, s'écrie : O respectable et

redoutable dignité des prêtres, puisque c'est

par leur ministère et dans leurs mains que

le Fils nicine de D eu s'incarne. In quorum
munibus inciinuttur Filins Dei ( Auij.).

Je siiis de quelles erreurs l'hérésie a in-

fecté sur cela les esprits. A l'exemple des

Capharna'Ites , les hérétiques des derniers

siècles se sonl non-seulement étonnés, mais

scandalises, d'une vérité néanmoins si so-

lidement élablie. Eu vain
,
pour les con-

vaincre , leur a-t-iin oppose ces paroles si

claires, si formelles, si précises : Ceci est

mon corps, ceci est mon sang ; ils n'ont point

manqué de subtilités pour les interpréter et

les délourner; car voilà le caractère de l'in-

crédulité, de ne pas voir au milieu de la lu-

mière, et de s'aveugler, si je puis le dire, en

plein jour. Pressés par un témoignage si évi-

dent, à la propre signification des termes,

ils n'ont pas rougi de subslituer le sens le

moins naturel et le plus forcé .altérant la

proposilion de Jésus-Christ, l'affaiblissant,

tout expresse qu'elle est, et la réduisant à

dire : Ceci est le signe, la ligure de mon corps,

el ceci le signe, la figure de mon sang.

Le vaste champ, si j'entreprenais de com-
battre ces ennemis de l'Eglise; et si je m'en-

gageais à justifier contre leurs dugines er-

ronés la croyance orthodoxe et catholique

où nous vivons! Que n'aurais-jc point à

produire pour les délroniper, si de bonne
foi ils le voulaient être, el <)uc l'opiniâtreté,

«liic souvent même un intérêt secret ou une
fausse gloire ne les retînl pas obstinément
cl pres(iue invinciblement dans leurs préju-

gés'? Je leur demanderais avec quelle vrai-

semblance ils peuvent se persuader que le

Sauvi ui- du monde, la veille de sa mort, dé-

clarant à ses apôlies ses dernières volontés

comme par lestanienl, et leur marquant le

don qu'il faisait aux hommes de son corps et

de son sang précieux, il se soit énoncé dans
une pareille conjoncture , et sur un sujet

de cette importance, en des termes équivo-
ques et métaphoriques; qu'il ne se soit pas
fiit entendre autrement, et que, ne s'expli-

quant pas davantage, il ait donné aux fidèles

el à toute l'Eglise l'occasion la plus prochaine
d'une idolâtrie publique el po-rpéluelle?

Je leur ferais observer les affreuses con-
séquences qui doivent s'ensuivre , s'il est

permis, surtout en ce qui concerne les mystè-
res de la religion, de restreindre à un sens
impropre et figuré ce que l'Ecriture, ce que
l'Evangile exprime le plus nettement , et

sans la moindre restriction ni la moindre
ambiguïté. Pourquoi ne serais - je pas en
droit d'user de la même liberté, au regard

de l'humanité de Jésus-Christ, au regard do

sa mort, de sa résurrection
;
prenant tout

ce qu'en dit le texte sacré pour des appa-
rences, et rien de plus? Or, où en serions-

nous alors, et que deviendrait toute la foi

chrétienne?
Je leur porterais le défi : et apprenez-nous

donc vous-mêmes, leur dirais-je, quelles

expressions plus convenables et moins obs-

cures pouvait employer le Fils de Dieu,

pour signifier que le pain avait été changé
en son corps, et le vin en son sang. Fallail-

il que, sans se contenter de dire: Ceci est

mon corps, ceci est mon sang, il ajoutât : Ceci

est réellrment mon corps, et ceci est réelle-

ment mon sang? Mais eût-il parlé selon l'u-

sage commun ?

Je dis, par exemple : Voilà du pain, voilà

du vin, ou quelque autre chose que ce soit

,

et je m'en tiens là. Quiconque m'écoule, ne
conçoit-il pas d'abord ma pensée, et que je

veux dire que c'est en effet du pain , ou que
c'est en effet du vin? Est-il besoin (jue j'a-

joute : Voilà réellement du pain, ou voilà

réellement du vin? Cette addition ne paraî-

trait-elle pas inutile, ne le serait-elle pas?
Que dis-je? et le Sauveur du monde ne s'ex-

plique-t-il pas même par une addition im-

portante et remarquable, qu.ind, après avoir

dit : Ceci est mon corps, ceci est mon sang,

il poursuit et ajoute : Le même corps qui

sera livré pour vous, le même sang qui doit

être répandu pour vous?
Enfin, je les reiiverr.iis à la tradition de

tous les siècles depuis rétablissement de l'E-

glise, aux définitions des conciles, tant gé-

néraux que nationaux, aux sentiments de

tous les Pères, soil grecs, soit latins, à la foi

de tous les |)cnples, de tous les empires, de

tout le monde chrétien, où, d'âge en âge (t

sans interruption, je vois une profession au-

tiientique et unanime de celte vérité capi-

tale, ()ue Jésns-t^hrisl, dans son sacrement

,

est i)résenl en personne, et conlenu sous

les accidents du pain et du vin. A qui nous

en rapporterons- nous ? Qui en croirons-

nous? J'en attesti- le jugement seeret et la

conscience de tout homme sage el non pré-

venu. Est-il de la raison que les vues singu-

lières el nouvelles de iiuelques hérôsiaii-
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nues remportent dans no(re eslime sur

de telles aulorités el sur celle nuée de lé-

moins?
Ne nous arrêtons pas ici plus longtemps

,

chrétiens auditeurs. Ce qui fait le scandale

des hérétiques doit être !a matière de notre

foi, et d'une foi ferme et soumise. Avec celte

fermeté et cette soumisbiou de la foi, nous
découvrons un Dieu sur nos autels, et nous
lui disons, comme un de ses prophètes : Ah 1

Seigneur, vous êtes vraiment un Dieu caché

( /soi'., XLV). Vous le fûtes à votre nais-

sance, dans retable de Bethléem; et vous
l'êtes encore plus à cette autre naissance où
votre humanité même se dérobe à nos yeux.
Mais, tout caché que vous êtes, vous n"en

êtes pas moins Dieu , et le même Dieu-
homme qui, dans le ciel, est assis à la droite

du Père. Ainsi je le crois : vous, Seigneur,

animez toujours par votre grâce et fortifiez

ma fui.

SECOND POINT.

Naissance admirable et toute miraculeuse
Dans le ciel le Fils éternel de Dieu est pro-
duit d'un père sans mère; sur la terre il fut

produit d'une mère sans père, et dans l'eu-

charistie il est produit sans l'un ni l'autre :

quel prodige ! Pour opérer ce divin sacre-

ment, la parole suffit ; et quelle parole 1 Voici

la merveille. L'Ecriture nous apprend que
toutes choses ont été faites par la parole de
Dieu ; que c'est par celle parole que les

cieux ont commencé à rouler sur nos tètes,

par celte parole que la terre s"est affermie

sous nos pieds, par celle parole que les eaux
ont rempli les abîmes, par celte parole enfin

que tous les êtres créés sont sortis du néant,

et ont composé ce vaste univers : tant celle

p.irole de Dieu, selon les termes de l'Apôtre,

est vive, efficace, agissante. Tout cela est

grand sans doute , cl digne d'admiration;
mais, dans le sarré mystère du corps et du
sang de noire Sauveur, et dans la manière
dont il s'accomplit , je trouve quelque chose
de plus surpr'L'iianl. Car ce n'est pas mémo
la parole de Dieu qui agit : c'est la parole

d'un homme, minisire de Dieu. Tellement
que nous pouvons applitjuer au prêtre cette

belle et noble expression du prophète-royal
pariant de Dieu, créateur du monde : Il dit

,

et tout se fil {P.s. XXXll).
Kn effet, le prêtre parie, il prononce , il

dit : et tout à coup que de miracles! Il dit,

rt dans l'instant IduIc la substance du pain,

toute celle du vin est détruite : de sorte que,
sous la même figure, les mêmes dehors, et

sans que rien de nouveau paraisse, ce n'est

plus ni du pain ni du vin, mais Jésus-Christ
i-n substance avec tout sou corps, tout son
sang, tout son être, et comme Dieu, et com-
me homme. Il dit , et, p;ir une division au-
dessus de tout l'orilro n/iluiel et jusque-là
inconnue à toute la laisoii buinainc, de fai-

bles accidents, tels (]ue ceux du [)ain et du
vin , couleur, odeur, saveur cl autres sont

séparés de leur sujet, demeurent en cet état,

et ne subsistent que par la vertu divine qui

les soutient. Il dit, cl ce même corps carlié

sous les espèces sacramentelles , y est à la

Ofiiiiin"; SACiiEs. XVI.

manière des esprits : c'est - à- dire qu'étant
tout entier dans toute l'hostie, il est encore
tout entier dans chaque partie de l'hoslie ;

qu'il y est indivisible et incorruptible, et que
ce nest ni ce corps que l'on partage en par-
tageant l'hostie , ni ce corps qui se dissout
quand l'hostie vient à se dissoudre. Il dit, et
le même Fils de Dieu qui , sortant de ce
monde après sa résurrection, monta au plus
haut des cieux, sans quitter ce céleste sé-
jour, descend sur l'autel : si bien qu'il est en
même temps et dans le ciel et sur la terre;
tout éclatant de lumière dans le ciel, et com-
me enseveli dans l'obscurilé sur la terre;
mais aussi glorieux néanmoins sur la terre
que dans le ciel.

Miracles incompréhensibles et ineffables I

miracles que les Pères n'ont considérés qu'a-
vec une sainle horreur, et que saint Chry-
sostome appelle mystères terribles et formi-
dables! miracles que les hérétiques osent
contester, parce que, ne les pénétrant pas

,

ils ne les jugent pas possibles : comme s'ils

ignoraient cet oracle de l'Evangile, qu'il n'y
a rien d'impossible à Dieu ; comme s'ils pré-
tendaient mesurer la toute-puissance de Dieu
selon leurs vues étroites el bornées; comme
si les œuvres de Dieu n'étaient pas aussi
merveilleuses qu'elles le sont, parce qu'elles
passent notre intelligence et qu'elles sont
au-dessus de tous nos raisonnements. Eh
quoi ! dit saint Augustin, refuserons-nous à
un Dieu si grand cet avantage de pouvoir
faire plus que nous ne pouvons penser ni
comprendre? Humilions-nous et trembrons
sous le poids de sa grandeur; reconnais-
sons-la dans le ministre qu'il en a fait

comme le dépositaire en le revêlant de son
pouvoir; entrons dans le sentiment de ces
troupes de peuple dont parle l'évangélistc

saint iMalthieu
,
qui furent saisies dune

crainte religieuse, et s'écrièrent d'une com-
mune voix, eu louant Dieu, et le bénissant
d'avoir donné aux homii'". le pouvoir de rc-
nieltre les péchés; bénissons-le mille fois

nous-mêmes, et rendons-lui mille actions de
grâces du pouvoir qu'il a donné à ces mê-
mes hommes de consacrer son corps el son
sang. Sentiment d'autant plus juste

, que co
jiouvoir ne leur est accordé qu'en notre fa-

veur el pour l'.otre salut.

TROISIÈME POINT.

Naissance infiniment avantageuse et salu-
taire pour nous. Ne craignez point, dit l'Ange
aux pasteurs, en leur annonçant la naissance
de Jésus-Christ : Je viens vous apprendre une
nouvelle qui doit être pour tout le peuple U
sujet d'une (jrandc joie, savoir, qu'il vous est

né un Sauveur {Luc, II). Or, c'est on celle
niêtne qualité de Sauveur que Jésus-Cbrist
se rend présent sur l'autel, et qu'il se ren-
ferme dans son sacrement. Il y lenfermo
avec lui des trésors infinis de grâces, pui.s-

(|u'il est l'auteur de la grâce, et la source
inépuisable de tous les dons célestes. Ce
n'est pas pour les tenir resserres dans son
sein , mais pour les répandre sur nous

,

et pour nous les conununi(|ucr avec abon-
diiice.

ITr''Uc-fjua(re.)
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C'est donc dans ce divin iv.yslère cl pnr profiCor : or, *ur ci'Ia, que me dit mon coeur,

rapport à nous, que se véi ific ce que disait ou que ne me dil-il point, que ne me repro-
Ic Fils de Dieu louchant la (in de sa mission

et de son avènement sur la icrre : Je suis

venu nftn qu'ils nient la vie, et qu'ils l'aienl

plus abondamment ( Joan., XIU ). Sacrement
de \ie, sacrement de salut, parci- qu'il sent

à entretenir la vie spirilueiio de nos âmes et

à nous soutenir dans la voie de salut; parce

iiu'ilsert à guérir toutes nos faiblesses et à

che-t-il point? Hélas! s'il ne me dit rien,
c'est qu'il ne sent rien, et de quoi sera-l-il
touché, s'il est insensible à un (cl amour?
Malheur à moi et à mon indifférence; elle ne
se fail que trop connaître dans toute ma con-
duite à l'égard du sacrement de ce Dieu d'a-
mour, dans les évagalions de mon esprit,
dans mes tiédeurs, mes lâchetés, mes ennuis

nous fortifier contre tous les obstacles du sa- «^n la présence de ce sacrement. Cependant
lui; parce qu'il nous fournit tous les secours
nécessaires au salut ; enfin , parce que c'est

un sage de cette vie future'où nous aspirons,

et de cette gloire éternelle où consiste le sa-

lut. Quel fonds de réllexions, si j'entreprenais

de le creuser ! quelle ma'.ière à tous les sen-

timents delà plus vive reconnaissance! Je

ne vous prierai point , Si-igneur, comme le

l'Apôtre s'explique en des termes bien terri-

bles pour moi ; Quiconque n'aime pas le Sei-
gneur Jésus, qu'il soit ann(hème{l Cor..XAI).
Je dois l'aimer dans tous les états où la foi

me le représente; mais en quel état doit-il

me paraître et me doit-il êlre plus aimable,
que dans un mystère où il veut s'unir telle-
ment à moi et m'unir si étroitement à lui

prophète, de dire à mon âme : Je suis votre qu'en conséquence de celle union la plus in

salut i^Ps. XXXIV). Vous l'êtes déjà avant lime et la plus parfaite, je puisse dire ce que
que je vous le demande, el vous avez sur ' '

' "^ "^
'''

cela prévenu mes vœux ; mais je m'adresse-
rai à toutes les créatures

,
je les inviterai à

chanter vos miséricordes envers moi
; je leur

crierai dans le transport de ma joie : Venez,

voyez, admirez combien le Seigneur a fail pour
tnon âme de grandes choses ( Ps. LXV). Il l'a

créée, il l'a purifiée et lavée de la tache ori-

ginelle, il l'a remplie de son esprit el l'a sanc-
lifiée ; il est sorli du sein de son l'ère, et s'est

revelu de noire chair pour la rechercher,

pour la racheter, pour la réconcilier : il n'y

il pas épargné jusqu'à sa vie; mais toul cela

ne lui a point encore suffi , il veut que ce

corps qu'il a pris pour le salut de celle âme,
lui reste comme en héritage ; il veut que
chaque jour ce corps renaisse en quelque
sorte pour elle, et qu'elle en puisse toujours

recevoir une nouvelle force et de nouveaux
accroissements de grâce.

Voilà où l'amourde ce Dieu sauveur l'a porté;

car ce sacrement de grâce cl de salut est en
même temps un sacrement d'amour ; mais de
quel amour ? qui peut l'exprimer ? Ayant ai-

mé les siens, dit saint Jean, et dans eux lous

les hommes, il les aima jusqu'à la fin ( Joan.,

XIII). Qu'est-ce à ii'\re jusqu'à la fin? c'est-

à-dire qu'il les aima jusqu'à sa mort, c'est-

à-dire qu'il les aima jusqu'à ce jour où ces dace insoutenable, a-l-clle entrepris de l'a-

disait le maître des gentils, dans l'ardeur de
l'amour dont il était embrasé : Je vis ; mais
non, ce n'est plus moi qui vis: c'est Jésus-
Christ qui vit en moi{Galat., II).

SECOND JOUR. — Jésus -Christ recevant
dans l'eucharistie nos adoralions.

Sur le culte d'adoration rendu à Jésus-Christ
dans le saint sacrement.

Vi>niie, adoremus, el irocidamus : qiiia ipse esl Domi-
niis Ueus nosier.

Venez, artorons le Seigneur, el prosternons-nous devant
lui : car c'est le Seigneur noire Vieu {Fs. XCIV).

C'est au nom de toute l'Eglise, de celle

sainte épouse de Jésus-ChrisI, que nous som-
mes appelés devant les autels de son divin

époux pour lui offrir notre encens el pour
l'adorer. Elle ne se contente pas que nous
lui rendions un honneur commun, soit aux
esprits bienheureux, soit aux saints, qui
sont les élus de Dieu : elle veut que ce soit

un culte parliculier et d'adoration. Elle ne se

contente pas que nous l'adorions dans le ciel

où il est remonté, et qui est le séjour de sa

gloire : elle veut encore qu'il soit adoré sur
la terre, dans ses tabernacles où il réside, et

dans son sacrement. En vain l'hérésie lui a-
l-elle refusé ce culte suprême, et par une au-

mêmcs hommes à qui il se donnait, conjurés
contre lui, le trahissaient, le vendaient, n'as-

piraient (ju'à sa ruine, et lui préparaient les

))liis cruels lourmenis ; c'est-à-dire que, par
l'elTort le plus généreux et le plus constant
lie son amour, sans égard à tout le mal qu'ils

méditaient contre sa personne cl que la haine
leur inspirait, il ne pensa qu'à eux-mêmes
cl au bien qu'il leur voulait faire; c'est-à-

dire que, sans avoir encore pleinement sa-
tisfait jusque-là son amour, il y mil le com-
ble par le don ((u'il leur fil , cl ne leur laissa

|)lus rien à désirer sur la terre de tout ce

qu'ils en pouvaient atlendre. N'oilà conimenl
il a aimé li- monde, el voilà comment il m'a
aimé miii en particulier ; car il pensait dès

lors à moi, et il m'avait en vue comme les

autres. Son amour n'a point eu de bornes;
lous y ont été comj)ris , el lous eu pemenl

bolir. L'Eglise armée de ses foudres s'est

é'evéc et en a pris la défense. Animée d'un
zèle de religion, elle n'a rien omis pour la

cause de ce chef invisible dont elle est le

corps mystique ; el elle s'est employée de tout

son pouvoir à le maintenir dans la jusie pos-

session où il a toujours été de voir les fidèles

se prosterner en sa présence, el de recevoi."

dans son sanctuaire les hommages dus à la

divinité. Allons donc , chrclieiis auditeurs
,

el nous-mêmes acquillons-nous d'un devoir

si légitime. Afin de nous y exciter davantage,
perçons le voile (|ui couvre un si grand mys-
tère, ne nous arrêtons point à des apparen-
ces ca|)ables de rabaisser l'idée que nous en
devons avoir; mais comprenons bien deux
vérités qui feront le partage de ce discours ;

car je vais vous montrer comment l'état du

Jésus-Christ, dans le sacrement de l'aulel.
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est ceiui où il mérite plus nos adorations :

premier point; et comtiieut ce même élnt do

Jcsus-Clirist dans le sacrement de l'aulel est

encore celui qui donne à nos ndoralioiis plus

de mérite : second point. Doux iuitruclions

qui demandent votre allcnlion.

PREMIER POINT.

L'état de Jésus-Christ dans le sacrement de
l'autel est celui où il mérite plus nos adora-
lions : comment? 1° en vertu de sa présence
plus immédiate et plus prochaine ;

^° en re-

connaissance de riiumiliation volontaire où il

est réduit, et où il se tient abaissé pour nous.
Je m'explique.

1 . Présence de Jésus-Christ plus immédiate et

plus prochaine dans le sacrement de l'autel
;

premier motif qui nous engage spécialement
à l'y adorer. A parler en général , il est par-
tout également adorable, puisqu'il est par-
tout également Dieu ; mais, plus il est proche
de nous, et plus nous sommes proches de lui,

c'est alors que nous devons devant lui nous
comporter arec plus de révérence et redou-
bler nos adorations. Ainsi, pour user de celte

comparaison, le prince, dans toute l'étendue

de ses Etals, est également respectable à
tous ses sujets ; mais s'ils ont à paraître de-
vant ses yeux, s'ils sont admis auprès de sa

personne, quel Iromblement tout à coup les

saisit, et quels témoignages ne lui donnent-
ils pas d'un nouveau respect et d'une pro-
fonde vénération I Ainsi, pour me servir d'un

exemple plus convenable encore et plus pro-
pre, Moïse était sans cesse occupé de la pen-
sée du Dieu de ses pères, el en tous lieux il

l'adorait; mais quand le Seigneur lui appa-
ru!, quand une voix sortie du buisson ardent,
lui ûl entendre ces paroles : Je suis le Dini
d'Abraham, le Dieu d'Isaac, It Ditu de Jacob

;

en ce moment
,
quelle fut sa surprise 1 Dans

une sainte frayeur, tout éperdu et comme
hors de lui-même, il se couvrit le visage , il

se jela contre lerre, il y demeura dans le si-

lence , n'osant pas lever la lêlc ni porter ses

regards vers celle flamme où il connut que le

Dieu d'Israël était présent : or Jésus-Clhrist

ue nous est pas moins présent, el nous est

même plus présent sur nos autels el dans
son sacremcnl. Moïse cul défense d'approcher
du buisson, au lieu que nous allons jusqu'au
pied de l'aulel où le Seigneur repose. Jésus-
Christ est ;iuprès de nous, et nous sommes
auprès de Jésus-Clirisl ; nous prenons (dace à
£3 lahic , nous recevons à certains jours et

aux félcs solennelles sa bénédiction : d'où,
par la conséquence la plus naturelle, il s'en-

suit que c'est donc là qu'il attend avec plus
de sujet nos hommages et noire cullc.

Culte, dit saint Chrysostome, que lui ren-
dent des légions d'anges assemblés dans
son sanctuaire pour lui former une cour di-
gne de lui ; culle que IFglise a toujours cru
devoir lui rendre, et (juelle lui a toujours
rendu , comme loujoirs elle le lui rendra,
quoi qu'en puissent dire nos liéréli(iucs. Ils

ont bien vu que ce culte d'adoralii)n, s'ils en
C()nvcnaient,deva il cire contre eu s une preuve
évidcnlede la présence réelle du corps de Jé-

»us-Chribt dans la sainte eucharistie. Voilà

pourquoi ils ont tant contesté sur ce culte .

el pourquoi ils refusent de le reconnaître.
Egalement incrédules et sur le droit et sur
le fait , ils n'ont voulu souscrire ni à l'un ni

à l'autre: c'est-à-dire qu'ils n'ont point
voulu croire, ni qu'on doive adorer le sacre-
ment que nous adorons , ni que, dans loule
l'anliquilé, depuis l'élablissemenl de l'Eglise,

on l'ait adoré. Mais que, sans se prévenir ni

s'obstiner contre des faits sensibles et pal-
pables, ils suivent de siècle en siècle la plus
ancienne el la plus constante tradition; qu'ils

écoutent les conciles, qu'ils inlerrogenl les

Pères , qu'ils consultent les liturgies , ils

pourront aisément se délromper el se con-
vaincre ; et n'est-ce pas en vue de ce cullc
divin, que l'Eglise a insliliié de si augustes
cérémonies, qu'elle réelle tant de prières,

qu'elle ordonne des prêtres, qu'elle leur con-
fère l'onction

,
qu'elle consacre les temples,

les autels , le vases , les vêlements , tout ce
qui a rapport à la célébration des saints
mystères? Quoi donc, dit saint Chrysosto-
me, tout cela n'est-ce qu'un jeu, n'est-ce
qu'un appareil de théâtre?

Mais revenons , el concluons qu'à l'égard
du sacrement de Jésus-Christ, un double
précepte nous oblige à l'adorer : l'un, selon
le terme de l'école, précepte négatif; et l'au-

tre, suivant le même langage, précepte po-
sitif : l'un, qui consiste à ne rien faire contre
l'honneur et le cullc dû à ce sacrement

;

l'aulre, qui exige de nous envers ce sacre-
ment tous les devoirs dune adoration, non-
seulement extérieure et apparente, mais vé-
ritable et intérieure. Car, sans le cœur,
tout le resie n'est de nul prix au jugement de
Dieu. Le Seigneur doil être adoré en esprit et

en férilé [Joan., IV), et ce sont de tels ado-
rateurs qu'il cherche, parce que ce soni là

ceux qui l'hcnorenl? Est-ce ainsi que nous
l'adorons? Nous paraissons devant lui; mais
pensons-nous à lui ? Lors même que nous
sommes à ses pieds, el qu'au dehors nous lui

donnons quelques marques de respect el du
religion, où est notre esprit? où se porle-t-
il , el où s'arréle-l-il? Cependant il nous
voit , ce Dieu scrulaleur des cœurs ; mai? de
quel œil voil-il les vaincs idées qui nous
amusent , et les frivoles imaginations qui
nous dissipent?

2. Humiliation volontaire où Jésus-Christ
se réduit pour nous dans le sacrement do
l'autel; scco; d motif qui doil nous exciter
plus fortement et spécialement à l'y adorer.
Saint Paul, parlant des anéanlissmienls du
Fils de Dieu dans l'incarnalion , dit : Il s'est

anéanti, prenant la forme d'esclnve (Pliilipp.,

cap.W). De la, (lu'esl-il arrivé? C'est, pour-
suit le saint apAlre

,
que Dieu l'a éleré. el lui

adonné un nom au-dessus de tout nain [Ibid.).

Pourquoi cela? Afin, conclul le même doc-
teur des nalioiK, f/u'uu nom de Jésus, tout ce
qu'il y a dans le ciel , sur la terre el dans les

enfers fléchisse le f/enau, el que toute langue
confesse que te Seiqnrur Jésus-Christ est dans
la qloire de Dieu /< Pére (Ibid.). Paroles re-
marciuablcs, paroles qui convienneiil admi-
rablement au point que je iraile. A consido-
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rer Jésus-Chiisl iiumilié dans le soint mjsir-

re, abaisse, roninie ané;inli , le libertin .si;

révolte, et, selon la prudence de la chair qui

l'aveugle, ce sacrement, tout<;raiid qu'il est,

lui semble n.éprisablc. Mais , sagesse hu-
maine! que les lumières sont trompeuses,

cl (jue tes raisonnements sont faux I Parce
()u"il est descendu de sa gloire, ce Verbe de

Dieu , et qu'il s'est d'abord anéanti en se

faisant homme ; c'est pour cela que Dieu l'a

exalté, pour cela qu'il a voulu que tout pliât

sous son nom , et qu'on radorâl dans toute

'"étendue de l'univers. Et parce qu'il s'anéan-

tit tout de nouveau dans le sacrement de
son corps qu'il nous a laissé, et dont il lui a
plu de nous gralifirr, c'est pour cela même
que l'âme fidèle, piquée d'une sainte émula-
tion, sent tout son zèle s'allumer, et qu'elle

lâi he, autant qu'il lui est possible, de com-
penser par ses plus humbles adorations les

abaissements de son Sauveur.
D'autant plus vivement touchée et plus ani-

mée de zèle
,
que ce sont des abaissements

volontaires , tt oîi de lui - même il se réduit

pour nous. David disait : Devant le Seigneur
qui m'a choifi , et qui nia établi chef de son
ppuple,jc m'humilierai ; je me ferai petit, et

plus petit que je ne l'ai encore été ; je me mé-
priserai moi - même, et ce sera là toute ma
i/loire (II Reg.,Yl}. Le saint roi parlait de la

sorte à la vue de l'arche; et telle, à plus
forte raison, doit être la disposition d'une
âme témoin des humiliations d'un Dieu pour
elle. Vous vous abaissez jusqu'à moi, Sei-
gneur, ( t pour moi : et moi, que ne puis-je,

devant vous et pour vous , ui'abînier jus-

qu'au centre de la terre ! que ne puis-je ap-
peler toutes les nations en votre présence, et

vous offrir avec mes hommages ceux du
moîide entier ! Car, de tout ce qui dépend de
moi, que dois -je omettre pour relever et

pour vous rendre une gloire dont vous n'obs-

curcissez l'éclat qu'afin devons accommoder
à ma faiblesse, cl de me faciliter l'accès au-
près du vous ?

C'est dans ce néme sentiment que tant

d'âmes pieuses ( t dévoles, par l'inspiration

de l'Ksprit de Dieu , et du consentement des

pasteurs de l'Kglise , se sont associées pour
l'adoration perpétuelle du très-saint sacre-

ment. KTes onl mesuré sur les humiliations

de Jésus - Christ leurs adorations. Comme
donc, et le jour et la nuit , il demeure tou-

jours dans le même anéantissement, elles

n'ont pas voulu ((u'il y eût un moment, et de
la nuit et du jour, où on ne lui fil honinmge,
«t où l'on ne lui rendît une partie de 1 hon-
neur qu'elles savent lui appartenir. De li^ut

ceci jugez, fenunes mondaines , avec quelle

affreuse indécence vous venez dans nds

temples , non pas honorer un Dieu humilié,

mais vous donner on spectacle , mais attirer

sur vous les regards, et vous faire voir

[tarées comme des idoles; mais, si je losc
iliic , vous faire encenser vous-mêmes et

adorer.
SKCOXD p:iINT.

1,'élat lie Jésus - Christ d.ins le sarrcincnl

lit' l'autel esl encore, par un heureux nliur,

celui qui donne à nos adorations plus de mé-
rite. Car, en adorant Jésus- Christ dans l'eu-

charistie ,
1° nous adorons ce <]uo nous ne

ïovons pas; 2° nous adorons même contre
ce que nous voyons.

1. Nous adorons ce que nous ne voyons
pas. Que les anges et toutes les âmes qui
jouissent de la béatitude dans le ciel adorent
le Seigneur Jésus ; que, suivant ta vision
qu'en eut saint Jean , et qu'il rapporte au
chapitre cinquième de son Apocalypse, ils

disi'nt et redisent incessamment à haute
vois : // est digne , cet Agneau qui a été im-
molé, de recevoir la puissance, la divinité, la

sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la ôé-

nédiction{Apoc., Il); voilà de quoi je ne suis

point surpris, lis le voient dans les splen-
deurs des saii!ls . et revêtu d'un éclat plus
grand encore qu'il ne parut aux apôlres sur
le Tliabor. Que même les mages, sans égard
à la pauvreté de l'élable où il était né, et de
la crèche qui lui servait de berceau, se soient

prosternés dès qu'ils l'aperçurent; qu'ils

aient ouvert leurs trésors , el (jue , dans les

présents mystérieux qu'ils lui offrirent , ils

l'aient reconnu pour leur roi , et adoré
comme leur Dieu : cela non plus ne m'é-
tonne point. Du moins voyaient-ils son hu-
manité sainte , et pouvaient - ils dans ses

yeux , dans tons les traits de son visage,

ainsi que l'observe saint Jérôme, découvrir
quelque chose de divin fl au - dessus de
l'homme. Mais comme le Sauveur du monde
a dit : Bienheureux ceitx qui n'ont point ru
et qui ont cru (Joan., XX); je dis de même,
et conformément à cet oracle : Bienheureux
coux qui ne voient point , mais qui néan-
moins se soumettent , et qui adorent avec la

n ême humilité et la même affection de cœur
que s'ils voyaient. Pourquoi bienheureux?
Parce que dans leurs adorations ils ont le

mérite de la foi la plus pure et de la religion

la plus parfaite.

Or, voilà ce que nous faisons à l'égard de

l'eucharistie : nous adorons sans voir et sans
demander à voir. Je ne dis pas que nous
adorons sans connaître; c'est un des repro-
ches que le Fils de Dieu fit à la Samaritaine :

Vous adore: ce que vous ne connaissez pas
{Joan., IV) ; mais nous, ce que nous adorons,

nous le connaissons. El, en effet, ce que
nous adorons, nous savons que c'est Jésus-
Christ; non point Jésus -Christ passible et

mortel comme autrefois . mais Jésus-Christ

ressuscité et vivant, mais Jésus-Christ im-
passible et immorlel : nous le savons, nous
le connai sons, et nous n'allons pas plus

loin. Tout le reste n'est que ténèbres pour
nous , et nous n'entreprenons point de les

éclaircir. .Vu milieu de ces ténèbres, tout

épaisses qu'elles son!, nous agissons, nous
nous assenihlons auprès du Seigneur, nous
répandons à ses pieds nos âmes encore plus

(jne nos corps , nous nous tenons dans un
silence respectueux , la tête penchée, les

liiains jointes, el en posture de suppliants.

Tour cela, quel empire- faut-il prendre sur sa

pio[)re raison; et, pour la captiver de la

si)itc cl la (i\er , (luclles \ictoires n'y a-l-il
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pas à remporter sur soi-même? Est-ce sans
fruit, et de tels sacrifices ne sont-ils dans
l'eslime de Dieu de nulle valeur?

2. Nous adorons même contre ce que nous
voyons, car que voyons -nous? to:ites les

apparences du pain et toutes les ap|)arences
du vin, rien de plus. Sont-ce de fausses ap-
parences? il est vrai que nous pouvons être

quelquefois trompés par de vaines illu-

sions qui présenlent à nos yeux certaines

images et certains dehors oii il n'y a rien di'.

réel, mais ici ce sont de vrais accidents que
nous voyons, ce sont réelleinent les cspèci'S

du pain et les espèces du vin ; elles sont lel-

Ic-s qu'elles ont toujours été, et il ne s'y est

fait aucun changement. De là que nous dic-

tent nos sens? que c'est donc du pain, que
c'est du vin et point autre chose. Or, là-

dessus, éclairés d'une lumière divine, nous
les démentons tous et nous les contredisons.

Qu'ils parlent, nous ne les écoutons point;

qu'ils se récrient, nous les forçons de se

taire. Selon leur rapport, ce qu'ils aperçoi-
vent n'est que du pain et n'est que du vin,

et, selon la vive et infaillible persuasion où
nous sommes, ce n'est ni du pain ni du vin,

mais le Dieu que le ciel adore et que nous
devons adorer. Il est dit d'Abraham, qu'il es-

péra contre l'espérance même {Rom. IV);
c'est-à-dire, qu'il espéra, lorsmême que,
suivant l'ordre naturel, il perdait, ce semble,
tout sujet d'espérer, et voilà comment nous
adorons, lors même que ce qui frappe nos
sens ne nous représente nul objet (ligne de
notre culte

; que dis-je ! lors même que ce qui
nous frappe la vue ne nous représente que
des objets à qui, par eux-mêmes, aucun
rullc ne peut être dû. L'espérance dAbra-
liam lui fut imputée à justice, cl n'est-ce pas
ainsi que vous daignez, Seigneur, recevoir
iinirc encens en odeur de sunvilé ( Exod.
XXIX)? Si vous ne vous découvrez pas sen-
siblemc^it à nos yeux, c'est de votre part un
trait de miséricorde. Moins nous vous \ oyons,
p'us nos adorations vous deviennent agréa-
bles, et nous deviennent méritoires. Rien
n'en interrompra le cours ; mais ce sera en
cette vie notre plus commun exercice, jus-

qu'à ce que nous puissions parvenir à cette

antre vie où nous vous verrons face à face

cl nous jouirons de votre gloire pendant tous

les siècles des siècles.

TROISIÈME JOUR. - Jcsus-Chrisl prcscnlo

à Dieu dans l'Eucharistie.

Sur le sacrifice de la Messe.

Olil.iliis est, quia ipsc l'oliilt.

// n élé otTcrt, parce <lnf lui-même l'a voulu i7.«iic,

«A. LUI).

C'est ainsi que parlnil le Prophète, dins
une vue anticipée de Jésus -Thrisi oITert a
son l'ère connue la vii-'i'ne du saluldes hom-
mes. Ce Sauveur du monde, selon que le lé-

r!ioigne l'apôtre saint Paul, se présenta d'a-
bord lui - même en entrant dans le monde.
(Juebiues jours après sa naissance, il fut en-
core iirési'Uté par Marie, sa met'', <|ui le

porta au temple, le mit dans 1rs mains de
Siméon, et lit hommage à Dieu de cet Enfant-
Dieu, lequel devait un jour, par sa mort, ré-
parer la gloire de Dieu. Il arriva, (e jour ;

celte mort , la plus ignominieuse et la plus
cruelle, fut concertée par les intrigues et la

haine des Juifs ; celte hostie pure et sans ta-

che reçut le dernier coup sur la crois, et fut

immolée à l'honneur de la divine majesté.
Tout cela , parce qu'il avait été résolu de la

sorte dans le conseil de la sagesse éternelle,

et que le Fils du Très-Haut y avait volontai-

rement et librement consenti. Mais ce n'é-

tait point assez pour ce Dieu médiateur. Tout
ressuscité et tout vivant qu'il est, il ne cesse

point d'être victime, et c'est en celle qualité

de victime qu'il veut être offert ou qu'il

s'offre lui-môme par les mains de ses minis-
tres , dans le sacrifice de nos autels. Sacri-

fice le plus excellent et au-dessus de tous les

sacrifices, puisqu'il est d'un prix infini ; sa-
crifice unique, et où se rapportaient tous les

sacrifices de l'ancienne loi, comme les figu-

res à la vérité qu'elles représentent ; sacri-

fice tout à la fois eucharistique, propitia-

toire, impélraloire. En trois mots, (jui com-
prennent loul le fond de ce discours, sacri-

fice de louange, sacrifice de propiliation, sa-

crifice d'impélration. Sacrifice de louange,
pour honorer Dieu : premier poinl ; sacrifice

de propitiation, pour effacer les péchés et

apaiser la colère de Dieu : second point ; sa-

crifice d'impélration, pour obtenir les grâces

de Dieu : troisième point. Detout ceci nousap-
prenons dans quel esprit nous y de\ons as-
sister, quelle attention nous y devons appor-

ter, quels avantages, enfin, et quels fruits

nous eu pouvons et nous en devons rclirer.

PnEMIEn POINT.

Sacrifice de louange pour honorer Dieu.

Nous offrons à Dieu le sacrifice de nos
autels, 1° pour l'honorer et le glorifier comme
souverain Seigneur ;

2" pour l'honorer et

le remercier comme bienfaiteur.
1° Pour honorer Dieu comnie souverain

Seigneur. C'est en cette vue que Marie, dans
le temple de Jérusalem, selon que je l'ai

déjà remarqué, après s'être purifiée, pré-

senla Jésus -Christ. Elle obéissait à la loi,

laquelle ordonnait que loul premier serait

présenté à Dieu, pourquoi? aliu de relever

le suprême domaine de Dieu ; afin de reron-

iiaîtresolennellementqiic loul vient de Dieu ;

par conséquent, ()ue loul est à lui, cl que la

gloire do tout lui doit être rendue. Or, voilà

ce (|ue nous faisons en sacrifiant le corps et

le sang du Sauveur, car c'est un vrai sacri-

fice (|ui s'accomplit dans nos temples : l'au-

tel, le prêtre, la vieliuie, l'oblalion, la ron-
souimalion, ri<'n n'y manque. Voilà, dis-je,

re que nous faisons, ou plulôl ce que fait le

prêtre plus immè.li.ilemenl el plus parfaile-

riicnl eu nolie nom. Il offre, el <|Uoi ? c'est

Jésus -Christ même ; il offre, el à qui? an
Dieu loul-puissanl et immortel ; il offre, et

pourquoi? prmr rendre à la souveraine ma-
jesté un honnnur souverain ; car, de tous le-*

lionneurs, le plus grand est celui du Mcri-
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(îce, et par celle raison môme il ne peut être

dû qu'à Dieu.
Il y a plus, mais parce que le sacrifice ne

consiste pas seulement dans l'oblation, et

qu'il consiste encore dans la coii-omin-ition

où la victime est détruite, le même ministre,

après avoir présenté l'hostie et l'avoir con-
sacrée, la consomme ; si bien, oserai-jc le

dire? que, selon son être sacramentel, Jésus-

Christ meurt à ce moment et est détruit lui-

même. Pourquoi détruit de la sorte? Ah!
mes frères, pour faire, bien moins par les

paroles que par la pratique, cette grande
protestation à son Père r Dieu du ciel et de la

terre, Seigneur, vous éles l'Etre des êtres,

et devant vous tout autre être disparaît et

n'est rien. Protestation toujours glorieuse à
Dieu, de quelque part qu'elle vienne ; qu'est-
ce donc quand elle est faite aux dépens d'un
Dieu et par un Dieu ? De là quelle leçon pour
nous ! quelle règle pour assister dignement
au sacrifice de l'autel! On nous trace là-des-
sus assez de méthodes : elles sont bonnes, et

je n'ai garde de les condamner, pourvu
qu'elles soient conformes aux intentions de
l'Eglise. Mais, de toutes les méthodes, voici
sans contredit une des plus solides : d'assis-

ter au sacrifice en esprit de sacrifice ; de nous
y entretenir des plus hautes idées de la gran-
deur de Dieu et des plus bas sentiments de
notre faiblesse ; de nous unir au prêtre qui
sacrifie , d'offrir avec lui la même victime,
de nous offrir nous - mêmes avec Jésus-
Christ : tout cela dans un vrai désir de glori-
fier ce premier Etre, dont nous dépendons
essentiellement, et qui seul est la fin de tou-
tes choses, comme il en est le principe.

2° Pour honorer et remercier Dieu comme
bienfaiteur. L'infinie bonté de Dieu se répan-
dant sur nous par tant de bienfaits, il était

juste qu'il y eût dans la religion un sacrifice

d'actions de grâces. Or, tel est le sacrifice de
nos autels. Le prêtre nous le fait bien enten-
dre, lorsqu'au milieu des saints mystères,
avant que de consacrer le corps et le sang de
Jésus-Christ, il nous avertit expressément de
rendre grâces au Seigneur noire Dieu. Car il

cstjômon Dieu ! continuc-t-il, dcladroitejus-
liceetde l'équité la mieux fondée, que parlout
et en tout temps on vous remercie, on vous
loue, on vous bénisse en mémoirede vos dons.
Sacrifice qui. dans sa valeur, égale au moins
et même surpasse communément tout ce que
nous avons reçu ou pu recevoir de la libéra-
lilé divine. Celui qui n'a pas cpiirgné son fils,

mais f/ui l'a livré pour nous, ne nous n-l-il pas
tout donné avec lui [Rom. Vlll) 1 C'était le

raisonnement de l'Apôlre, et, suivant celte

règle, je dis : Nous sommes redevables à
Dieu de tout, puisque nous tenons tout do
lui, il est vrai ; mais de lui prcsenler son
Fils, n'est-ce pas lui rendre toul, et que penl-
il au - delà demander de notre reconnais-
sance?

Pensée capable d'occuper ulilement et

sninlemenl une âme dans toute la suite du
.sacrifice où elle est présente. Elle rep;is>e

dans son souvenir les bienfaits de Dieu ; elli-

)ie Icb p€Ul compter, |>arce qu'ils sont sans
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nombre ; mais elle en est comme toute rem-
plie au dedans d'elle • môme, et comme tout
investie au dehors. Insolvable de son fond,

elle sent sa pauvreté et sa misère, elle la re-

connaît et s'en humilie. Que ferai-je donc,
dit-elle avec le roi-prophète : Que donnerai-
je au Seigneur, pour tout ce qu'il m'a donné
(Ps. CX.V) ? Mais là-dessus elle ne demeure
pas longtemps incertaine ; elle a devant elle

une ressource promple et la plus abondante :

c'est la précieuse victime immolée sur l'au-

tel ; elle prend le calice du salut, selon l'ex-

pression du même prophète, et, pleine de
confiance, en le présentant, elle se croit au-
près de Dieu quille de tout côté de la recon-
naissance. De quels sentiments, au reste, ac-
compagne-t elle celte offrande ? de quelle
gratituile et de quel zèle pour la gloire d'un
Dieu si libéral envers elle et si bon 1

SECOND POINT.

Sacrifice de propitialion, pour effacer les

péchés, et apaiser la colère de Dieu. Il l'a-

paise, soit à l'égard des vivants, soit même à
l'égard des morts.

1. Sacrifice de propiliation pour les vi-

vants. Nous ne douions point que le sacrifice

de la croix n'ait été un sacrifice de propi-
tialion, où le Sauveur des hommes a versé

son sang, et est mort pour effacer les péchés
du monde, et pour apaiser son père juste-

ment irrité contre nous. Or, le sacrifice de
l'autel est le même que celui de la croix :

c'est la même hostie, le même corps et le

même sang de l'Homme-Dieu, et, par une
suite nécessaire, c'est la même efficace et la

même vertu; avec cette différence néan-
moins, que le sacrifice de la croix fut un
sacrifice sanglant, au lieu que celui-ci est

non sanglant. Ainsi le décide en termes for-

mels le saint concile de Trente, nous don-
nant à connaître et nous enseignant que Jé-
sus-Christ n'a pas voulu que son sacrifice se
terminât à la croix, mais qu'étant prêtre
dans toute l'élernité, et prêtre selon l'ordre

de Melchisédech, il s'est proposé deux cho-
ses r l'une, que le même sae.rifice se perpé-
tuerait dans l'Eglise jusqu'à la consomma-
lion des siècles; et l'autre, qu'il s'accom-
plirait sous les osjièces du pain c( du vin,

comme c'était du pain et du vin que Melchi-
sédech avait offert au Seigneur.

Doctrine appuyée sur cette parole du Fils

de Dieu que rapporte saint Paul dans sa ju-e-

niière Epître aux Corinthiens : Toutes 1rs

fûts que vous mangerez de ce pain et que vous
boirez de ce calice, vous annoncerez la mort
du Seigneur (L Cor., I ). Qu'est-ce à dire,

vous annoncerez. Ce n'est pas seulement à

dire : \'ous rappellerez la mémoire de celle

mori ; mais : Vous la renouvellerez, et lo

mérite vous en sera applicpié. C'est dans le

sacrifiée de l'.iutel, connue sur la croix, que
Jésus-Christ est une victime de propiliation

pour nos péché* ; et, cela posé, il serait bien

étrange (ju'on éloignât les pécheurs d'un sa-

crifice institué pour eux et pour leur récon-

ciliation. Soyons-y tous assidus : mais vous
surtout, venez y, pécheurs, et ne craigne»

point. De parlieiper à ce sacrifice i<ar U
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«oinmuiiion dans un élal de péché, c'est ce
que TF-glise vous défend sous les plus griô-

ves peines; mais d'y prendre pari en y as-

sistant, en le présentant, c'est dans votre

péché même l'avantage inestimable qui vous
reste, et qu'il vous importe inTinimcnt de ne
pas perdre. Venez, dis-je, à cette piscine où
le ministre du Seigneur, pour voire guérison,
donne le mouvement, non point à une eau
salutaire, mais à un sang tout divin. Venez-
y dans la même disposition que le publicain

allant au temple et y priant. C'était un pé-
cheur, mais, dans la vue de toutes ses ini-

quités, il s'humiliait, il se confondait, il se

tenait les yeux b.iissés, il se frappait la poi-
trine; il disait à Dieu : Seigneur, soyczinoi
propice, à moi qui suis un pécheur. Voilà
votre modèle. Il s'en retourna justiOé ; et

qui sait si vous-mêmes, vous ne serez pas
comme lui touchés d'une grâce toute nou-
velle, et si, par la force de votre contrition,

d'ennemis que vous étiez, vous ne vous reti-

rerez pas amis de Dieu.

2. Sacrifice de propiliiilion même pour les

morts. La preuve sur ce point la plus con-
vaincante, c'est la pratique de l'Eglise. Dans
Ions les temps, elle a toujours offert le sa-

crifice pour les morts, et de siècle en siècle

nous proJuisons là-dessus les témoignages
1<'S plus sensibles et les plus irréprochables.

A remonter môme jusqu'au temps de l'an-

cienne loi, nous avons l'exemple du fameux
Judas Sl.ichabée, et des sacrifices qu'il or-

donna pour ceux du peuple qui, dans un
sang'ant combat, avaient été tués. L'Iiglise

n'est pas moins attentive encore que la sy-
nagogue aux besoins de ses enfants jus-

(|u'après leur murl ; et le sacrifice qu'elle

<iffie pour eux est bien d'un autre prix que
toutes les victimes qu'on immolait dans le

temple de Jérusalem. Lllc le sait, et elle sait

de plus qu'elle a dos voies sûres p!)ur leur

faire part du riche trésor dont elle est dépo-
sitaire. C'est donc pour cela qu'autant de

fois que ses ministres célchrcnt les saints

mystères, elle veut qu'ils fassent une men-
tion particulière des morts : disant à Dieu :

Souvcnez-voits, Seigneur, de ceux et de celles

qui nnus ont précédés nu tombeau, et qui re-

posent dans le sommeil de la paix {Can.

Miss.). Voilà à quoi je reconnais une mère
charitable. Kt que n'entrez-vous dans ces

sentiments de compassion et de charité, vous

qiiel'liércsieenilurcit surl'état de tant d'âmes

(jue vous pourriez aider, et à (jui vous refu-

sez votre secours! Que la miséricorde ne

vous rrnd-cllcs plus dociles, et ne vous fail-

elle prêter plus aisément l'oreille à une vé-

ri:cquc tant de voix vous annoncent, clou
vos fi ères se trouvent si iniérosés ! Ne se-

rait-ce pas assez du seul doute pour vous

(let"rminer en leur faveur , et par quelle

aveugle prévenion ainnz-vons mieux leur

nwiiiqucr que de déposer vos erreurs?

Mais, que dis-jc? et d'ailleurs, tout fidèles

que vous êtes dans la créance, n'est-ce pas

à vous-mêmes, mes rhcrs auditeurs, que je

puis adresser le même reproche. (^itholi(|iMs

dans lu foi et par la loi, lêles-vous ég;i!c-

ment dans les oîuvrcs et par les œuvres, et,

sans m'écarter de mon sujet, vous savez
quelle est l'efficace du sacrifice de nos autels
pour le soulagement des morts et pour leur
délivrance; vous en êtes instruits : mais en
avez-vous plus de zèle à les secourir? Quel
usage faites-vous d'un moyen, qui vous est

si facile et si présent? L'injustice de votre
part va encore plus loin : et combien de fois

arrive-t-il que ce qu'eux-mêmes, dans leurs

dernières volontés, ils ont prescrit sur cela,

par une sage prévoyance, et pour le repos
de leurs âmes, demeure sans exécution?
pourquoi ? par un oubli criminel, par une
négligence affectée , par une monstrueuse
insensibilité. Hélas 1 des pères, des mères,
des parents ordonnent; des enfans, des hé-
ritiers s'engagent et leur promettent; mais,
dès que la mort les a enlevés, et qu'on ne les

voit plus, ordres, engagements, promesses,
tout s'évanouit.

TROISIÈME POINT.

Sacrifice d'impélralion pour obtenir les

grâces de Dieu. Deux sortes de grâces que
nous obtenons par ce sacrifice : 1° grâces

spirituelles; 2° grâces même temporelles.

1. Grâces spirituelles. Tout ce que l'Eglise

demande à Dieu, c'est par les mérites de Jé-

sus-Christ qu'elle le demande et qu'elle l'ob-

lient. C'est pourquoi elle finit ainsi toutes

ses prières : Par Noire-Seigneur Jésus-Christ,

votre Fils, qui vil et règne avec vous dans les

siècles des siècles (Offic. Eccles.). Or, où peut-

elle mieux, où peut-elle plus efficacement

employer les mérites et la médiation deJé-
siis-Chiist, que dans le sacrifice de l'autel,

où Jésus-Christ en personne est la victime,

et où elle offre le vrai corps et le vrai sang de

ce puissant médiateur. Dans les jours de sa

rie morlelle, dit saint Paul, il fut exaucé pour
la réiérence qui lui était due (llebr., V).

Esl-il moins digne dnns son sacrement de ce

même égard pour sa divinité, ctqu.ind,CQ
([ualité de sacrificateur et de sacrifice tout

ensemble, il s'intéresse pour nous et qu'il

prie, est-il rien que nous n'ayons droit de

nous promettre, et rien qui nous puisse cire

refusé, surtout si les grâces que nous de-

mandons par sou entremise sont plus se-

lon les vues el l'esprit de Dieu. Car il y en a
de différentes espèces; et celles qui regar-

dent l'âme, son avancement, son salut, ap-
pelées pour cela grâces spirituelles, sont in-

comparablement au-dessus des autres.

.\ussi est-ce particulièrement pour ce

sortes de grâces que l'Eglise présente le sa-

irifice. Elle ne I ofl're jamais, qu'elle ne de-

m.inilc pour tout le troupeau fidèle , et

spécialement pour tous ceux qui assistent

à cet acte de r<'ligion, ((u'ils soient admis au
nombre des élus, ri préservés de la damna-
tion éternelle

;
qu'ils entrent un jour dans l.i

société des saints, et que Dieu, dèsce monde,
les comble de toutes les bénédictions céles-

tes : que, par une conduite toujours inno-

cente et pure, ils é\ilent tout ce qui pour-

rail les séparer de lui, et qu'une fidélité in-

violable, jusqu'au dernier soupir de la ' ie,

les aliadie sans rclâi lie à ses commamlc-
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lîicnis. Mais parce que ces demandes sont
générales, et que, suivant les diverses oc-
currences, nous avons plus de besoin, tantôt
d une grâce, et tantôt de l'autre, l'Eglise en-
core, dans le cours du sacrifice, a autant de
prières propres pour deniander, tantôt une
foi vive, tantôt un ardent amour de Dieu,
tantôt la charité envers le prochain, ou l'hu-

milité dans les sentiments , ou la patience
dans les peines, ou la force contre les tenta-
tions; quelquefois l'eslirpalion des vices et

des habitudes criminelles; d'autres fois l'ex-

tinction des schismes et des hérésies : chaque
chose en détail, selon qu'elle est plus néces-
saire dans les conjonctures présentes. Quelle
matière à nos réllexions, dans ces momenîs
précieux où un Dieu s'immole pour nousl
quelle occasion favorable pour lui exposer
chacun les misères et les besoins de notre
àmc. Nous les éprouvons tous les jours

,

nous nous en plaignons amèrement : nous
nous plaignons, dis-je, du penchant de notre
cœur qui nous entraine, de la tyrannie de
nos passionsqui nousdomincnt,4es illusions
du monde qui nous enchantent, de nos sé-

cheresses, de notre indifférence pour Dieu et
pour tout ce qui regarde son service , de
l'instabilité de nos résolutions , du peu de
progrès que nous faisons. C'est un bien de
ressentir nos maux; et ce serait le dernier
malheur de ne les pas connaître et de n'en
être pas touchés. Mais si nous 'es ressentons
et si nous les déploronssincèrement, que ne
courons-nous donc au remède? que ne pro-
fitons-nous d'un temps où nous pouvons
avec plus de fruit réclamer l'assistance di-

vine, et que u'assislons-nous à l'autel, tan-
dis qu'on y exerce l'ouvrage de noire rédemp-
tion? N'est-ce pas là que se dispensent plus
libéralement les grâces du salut, et n'est-ce

pas à ceux qui les demandent alors avec
plus de recueillement, plus d'attention, plus
de ferveur et de zèle qu'elles sont accordées
avec moins de réserve ?

2. Grâces même temporelles. Elles peuvent
être l'objet de nos prières, et Dieu ue nous
défend point de les demander. Dans la loi de
Moïse, il y avait des hosties pacifiques, soit

pour reconnaître les bienfaits de Dieu déjà
reçus, soit pour en obtenir de nouveaux ; et

ces bienfaits n'étaient communément, dans
cette loi de servitude, que des avantages hu-
mains. David obtint par des sacrifices que
son empire fût délivré de la peste qui le dé-
solait; Onias obtint de même la santé d'Hé-
liodore, et ainsi do bien d'autres, dont il est

parlé dans les saints livres. Or, suivant la

pensée de saint Chrysostomc et de saint Au-
gustin, le sacrifice de la loi nouvelle contient
éminemment et réunit en soi toutes les pro-
priétés des anciens sacrifices : par conséquent
il n'y a point à douter ((ne Dieu ne l'agrée,
lors même qu'il lui est offert pour des biens
temporels, dès qu'ils ne sont point contraires
aux desseins de sa proviilence. Saint Chry-
sosloine explique du sacrifice de l'autel ces
paroles do l'Apôtre à son disciple Tiinothéo :

Ayez soin, je vous conjure, qu'on fdfse des

luppUcalions, des vœux, des demandes pour

les rois et pour toutes les personnes d'un haut
runy, afin que nous vivions, eux et nous, dans
la tranquillilé et la paix (I Timoth., 11). Quand
nous sacrifions à Dieu, et que, sans effusion
de sang, nous lui présentons la victime, dit

saint Cyrille de Jérusalem, nous prions pour
la prospérité des empereurs, pour le succès
de leurs armes, pour la guérison des malades,
pour la consolation des affliges, pour quel-
que sujet que ce soit de même nature, où
nous voulons attirer sur nous le secours et

la protection du ciel.

Ce n'est donc point traiter indignement les

sacrés mystères ni les profaner, que d'em-
ployer les mérites de Jésus-Christ même à
obtenir de telles gfâces. Et n'est-ce pas ce
que fait l'Eglise, et ce qu'elle a fait dans tous
les temps? Elle offre le sacrifice pour les

fruits de la terre et la fertilité des campagnes,
pour l'heureuse issue d'une entreprise et le

gain d'un procès, pour le soutien d'une fa-

mille, pour la conservation ou le rétablisse-

ment de la santé, et le reste. En quoi nous
ne pouvons assez admirer la condescendance
toute paternelle et l'immense charité de notre
Dieu. Il se prête, s'il m'est permis d'user de
ce terme, et il veille à tous nos intérêts. Mais
est-ce à lui que nous avons recours? dans
toutes les affaires qui nous surviennent, les

patrons dont nous recherchons d'abord l'ap-

pui, sont-ce les ministres du Seigneur, sont-
ce les prêtres ; et, parmi les moyens que
nous prenons pour réussir, le sacrifice de nos
autels est-il, comme il le devrait être, notre
première ressource? C'est toutefois la plus
convenable et la plus certaine ; mais, avec
cette condition essentielle

,
qu'elle ne soit

mise en œuvre que pour de justes causes et

des intérêts légitimes. Car, de présenter le

sacrifice, ce sacrifice de louanges, ce sacri-
fice de propitiation, ce sacrifice d'impétra-
tion ; de l'offrir, dis-je, pour avoir de quoi
contenter nos passions, de quoi nourrir nos
cupidités, de quoi flatter noire orgueil, de
quoi fomenlei tous nos désordres, ne serait-

ce pas l'usage le plus abominable ? ne serait-

ce pas de tous les abus le plus énorme ? Ce-
pendant, tout énorme qu'il est et au'il nous
doit paraître, est-il sans exemple ?

QUATRIÈME JOUR. — Jésus-Christ conver-
sant avec les hommes dans l'Eucharistie.

Sur les entretiens intérieurs avec Jésus-Christ
dans le saint sacrement.

lii terris \i!,us l'sl, et cum homiiiibus couversatus est.

Il s'est fiiil iwc sur la lerre, et il y a conversé avec les

hommes {I}uriicli.,cli. tll).

Ce fut pendant sa vie mortelle que le Fils

de Dieu parut sur la terre, et qu'il se fit en-

lenilre sensiblement aux hommes, en leur

annonçant son Evangile. Ce temps est pa,«sé :

ce Dieu-Homme, depuis son ascension au
ciil, a disparu ; mais vous le savez, chré-

tiens, il ne s'est point pour cela séparé du

nous, il ne nous a point quittés ; sa parole y
était engagée, et il l'avait promis solennel-

lement a ses disciples assemblés sur la mon-
tagne des Olives, pour y être léiuoins de son
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triompho. Car Voilà, leur dil-M tlans ce der-

nier <Tilieu qu'il leur fil, voilà qtie je suis avec

roitsjusqu'à la fin des siècles {îiiatih., WVlll'j.
11 y est en efffl ; et, ce qui doit plus nous
loucher, il y est comnie uu ami qui se com-
munique à nous, qui converse avec nous, et

qui nous permet de traiicr nous-mêmes et de

converser avec lui. Pieux et saints enlretiens;

s.icrés colloques entre Jésus-Christ et Tâme
fidèle. Que n'en connaissons-nous toute la

douceur et les avantages inestimables ! 1! ne
tient qu'à nous, puisqu'il ne dépend (jue de

nous d'en faire l'épreuve, et qu'on ne peut

mieux les connaître que par rexpéricnce.

C'est ce qui faisait dire au prophète : Goùies
et voyez combien le Seigneur est doux ( Ps.

XXXIII). Prenez garde ; il ne disait pas :

V'oyez d'abord, et puis vous goûterez ; mais
il disait : Goûtez, et parla vous verrez, vous
apprendrez, vous connaîtrez. Je viens donc
vous inviter, mes chers auditeurs, non point

encore à la table de Jésus-Christ, mais à son

autel et devant son tabernacle. C'est là qu'il

vous attend pour vous faire part de ses plus

intimes communications, et c'est en son nom
que je vous y appelle. Je viens vous expli-

quer quel heureux commerce vous pouvez
avoir avec Jésus-Christ, soit en l'écoulant,

soit en lui répondant; et, pour vous proposer
tout mon dessein en deux paroles, je veux
vous apprendre comment Jésus-Christ nous
parle dans son sacrement : premier point; et

comment nous-mêmes, dans ce sairemenl,
nous devons parler à Jésus-Christ ; second
point. Matière dont peut-être vous n'avez

point été jusqu'à présent as.>-ez insli uits, et

qui mérite par son imporlance toute votre

réflexion.

PREMIER POINT.

Comment nous parle Jé<us-Christ dans son
sacrement. 11 nous parle intérieurement, il

nous parle affectueusement, il nous parle uti-

lement, il nous parle à tous et en tout temps.

J'aurais dans ces quatre articles de quoi

fournir à un discours entier. J'abrège, et

je me contente d'en tracer ici une idée gé-
nérale.

1. 11 nous parle intérieurement. Il y a une
voix de Dieu secrète et tout intérieure. Elle

n'éclate point, elle ne fait sur les S' ns nulle

impression ; mais imperceptiblement et sans
bruit elle va jusqu'à l'oreille du cœur, et se

fait entendre à l'âme. Ainsi Uieu se fait-il

rntendre à Jérusalem : Je la conduirai dans
la solitude, et là je lui parlerai au cœitr {Ose.,

II). Ainsi se faisaii-il entendre au Prophète
royal, comme ce saint roi nous le marque
lui-même : J'écoulerai ce que le Scifjneur me
dit nu dedans de moi-même ( l's. LXXX\'I1).
Ainsi le bon pasteur se faisait-il enlendre à

ses brebis : Je les connais, elles me connaissent,

et elles entendent ma voix {Joan. , X). Or,

voilà eommcnl Jésus-Christ nous parle dans
son sacrement. Certaines lumières dunt il

éclaire l'esprit, certains sentiments qu'il ex-
cite dans le cœur : tel est son langage. Lan-
g.^ge muet, mais qui, dans un moment, en

i!it plus mille fois et en apprend plus qi;e

toute l'éloauencc lium.i.ine n'-'u p' ut rx [ri-

mer. Langage intelligible à l'âme fuiô'e, re-
cueillie, comme Madeleine, aux pieds de Jé-
sus-(]hrist, et, selon la comparaison de l'E-

criture, recevant en silence la divine parole
comme une rosée qui déroule sur elle et la

pénètre. Vous ne l'entendez pas, mondains,
ce langage, vous ne le comprenez pas : pour-
quoi ? parce que vous ne vous mettez jamais
en disposition de l'entendre ni de le com-
prendre; parce que vous êtes tout répandus
au dehors et tout extérieurs

;
parce que, dans

la maison même de Dieu, et jusque dans le

sanctuaire, vous ne savez point rentrer en
vous-mêmes, que vous ne le voulez point;
que par mille pensées vaines et sans arrêt,

par mille souvenirs, mille soins qui vous oc-
cupent, vous tenez toutes les avenues de vo-
tre cœur fermées à cette manne céleste. Mais
ouvrez-le, autant qu'il est en votre pouvoir;
mais appliquez-vous, et prenez toutes les me-
sures convenables jiour vous rappeler à vous-
mêmes devant l'autel du Seigneur, et pour
éloigner les obstacles qui vous rendent sourds
à sa voix : ce ne sera point en vain : ce qui
n'était pour vous qu'obscurité et que ténè-
bres se changera dans un plein jour; ce que
vous traitiez de repos oisif et d'heures inuti-

lement consumées, vous deviendra un temps
précieux ; vous ferez vos plus chères délices

de ce qui vous semblait insipide et sans goût,

et votre peine alors ne sera plus de demeurer
en la présence du sacrement de Jésus-Chrisi,
mais de vous en retirer.

2. Il nous parle affectueusement. Dans ce
sacrement d'amour, peut-il parler autrement
que par amour et qu'avec amour ? Il disait à
ses apôtres, dans la dernière cène et dans
ce long et admirable discours qu'il leur tint:

Je ne vous donnerai plus le nom de serviteurs,

parce que le seriiteur ne sait pas ce que fait

son maître; tnais vous clés mes amis; et

comme entre les amis il n'y a rien de caché,

c'est pour cela que je vous ai découvert tout ce

que j'ai appris de mon Père [Jortn. ,W).\o'i\à
ce qu'il dit encore aux âmes dévotes qui le

viennent visiter, et voilà comment il se com-
porte à leur égard. En leur parlant, il ac-

compagne et, pour m'evprimer do la sorte,

il assaisonne ses paroles de toute l'onction

de sa grâce. 0"i peut dire quels sont les

mcrvei^Ueux effets de cette onction divine?

Est-il une âme si froide que tout à coup elle

n'enflamme, une âme si dure qu'elle ne flé-

chisse et n'ailcndrissc, une âme si lente et si

endormie qu'elle ne remue, et dont elle

ne réveille tonte l'activité? David, à la

seule vue de l'arche d'alliance, sentait son

cœur tressaillir d'une sainte joie, et ne la

pouvait môme tellement contenir dans lo

secret de son âme, qu'elle ne 'c commu-
niquât jusqu'à sa chair et à tous ses sens.

Du moment «nie Marie enceinte de Jésus cl

le portant dans ses chastes flancs salua Eli-

sabeth, Jcanlîaptisle, renfermé lui-même
dans le sein de sa mère, ressentit la pré-

s ncc de ce Messie, et fut rempli d'une subite

allégresse. Impressions vives et pénélranli»

fi.tii ravissaient les saints, qui les transpor-

taient h'jrs d'eux-uiênies,qui les plongeaient
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il.ins les plus profondis cl les plus douces
c.Diitemplalions, qui quelquefois leur fai-

.snienl verser des torrents de larmes, qui,

sans fatigue, sans ennui, les attachaient de-

vant l'adorable sacrement pendant les heu-
res et presque les journées entières. Que vo-

ire parole est louchante, Seigneur! qu'elle

csl insinuante 1 c>st ce que chante l'iiglise

dans l'office de celle fêle. Alais hcl.is I que
sert-il que Jésus-Christ nous parle, ou qu'il

soit ainsi disposé à nous parler, si ly/us n'al-

lons à lui, si nous ne nous rendons assiilus

auprès de lui ; si même nous le fuyons, bien

loin de le rechercher, tt si, par le plus in-

juste cl le plus faux de tous les préjugé^,

nous regardons comme une gêne de conver-
ser quelques moments avec lui?

;i. Il nous parle utilement : c'est pour no-
Ire bien. Et que nous dil-il en effet, de quoi
nousentrelienl-il"? des voies où nous devons
marcher el qu'il nous enseigne ; dos écucils

que nous devons cviler el qu'il nous décou-
vre ; des vaines opinions, des erreurs dont
nous nous laissons préoccuper, et dont il

nous détrompe ; des degrés de sainteté, du

perfection où nous pouvons avec son secours
nous élever, et où nous sommes appelés. Il

nous représente nos fautes, il nous reproche
nos relâchements et nos tiédeurs, il ranime
notre ferveur cl notre zèle- En quelqvie si-

tuation que nous nous trouvions , il s'y

conforme, et il y proportionne ses grâces et

ses inspirations. Manquons-nous de courage,
il nous fortifie ; nous dcfions-nous de nous-
mêmes, il nous rassure; dans nos délibéra-
lions, il nous dirige; dans nos incertitudes

et nos irrésolutions, il nous détermine; si nous
sonunes assaillis de la tentation, il nous sou-
tient ; si nous sommes affligés, il prend part

à nos peines et les adoucit : tout cela par les

vues qu'il nous donne, elles différentes con-
sidérations qu'il nous suggère. Ue sorte que
l'àme, sans bien savoir comment, se trouve
tout autre qu'elle n'était. Elle apprend ce

«lu'clle doit faire, elle connaît de quoi elle

doit se préserver, elle revient de ses illusions,

elle gémit de ses chutes passées, elle aspire

à de nouveaux progrès; son feu se rallume,
ses forces renaissent, ses craintes, ses doutes
se dissipent. l'Ius de difficultés qui l'élonnenl,

plus de troubles qui l'agilcnt, plus de cha-
grins qui l'abaltenl. Le calme règne dans
cette âme, tout y est paix.

Que dirai-je même de ces faveurs plus par-
ticulières qu'elle reçoit quelquefois ? que di-

rai-je de ces élévations vers Dieu, de ces

counaissanccs qu'elle acquiert de l'êlre de
Dieu, des grandeurs île Dieu, des mystères,
des conseils do Dieu"? Car étant connue abî-

mée en Jésus-Chri>l, ne l'est-elle pas dans le

sein de la Divinité même, et que n'y voit-elle

pas ? Ce sont là, j'en conviens, des dons ex-
Iraordinaires, mais ces dons singuliers el si

relevés, où les oblienl-on, et où doil-on plu-

tôt les obtenir, que devant le sacrement d un
Dieu qui en est le dispensateur.

4. Il nous parle à tous et en tout temps,
Que disait Moïse aux Israélites, leur annnn-
ïuutla loi du Seigneur, cl voulant leur laii«

connaître la prééminence du peuple de Dieu
au-dessus de tous les aulres peuples. Non,
s'écriait-il, il n'y a point de nation qui ail des
dieux aussi proches d'elle que notre Dieu l'est

de nous, ni d'un accès aussi facile pour elle

que notre Dieu l'est pour nous (Deut., IV).
Le saint législateur ne faisait parmi le peu-
ple nulle distinction, ni des grands ni des pe-
tits, ni des riches ni des pauvres; mais il

leur donnait à entendre que le Dieu d'Israël
n'avoit acception de personne, el cette ad-
mirable condocendance, celle égalité, où
paraît-elle davantage que dans le sacrement
de l'autel ? C'est là que Jésus-Chrisl nous
parle et qu'il nous parle à tous sans excep-
tion ; nul n'est exclu de ces salutaires en-
tretiens. Grands du monde, ce serait, selon
les vains sentiments de l'orgueil dont vous
êtes enflés, dégénérer de votre grandeur et

lavilir, que de traiter avec les petits et avic
les pauvres. Parce que la providence les a
réduits dans dos étais au-dessous de vous.el
qu'il lui a plu de vous élever sur leurs tètes,

à peine daignez-vous les favoriser d'un re-
gard, bien loin de les adnictlre auprès do
vos personnes, et de vous familiariser avec,

eux. Prenez garde, toutefois, el ne vous y
Ironijiez pas; l'entrée de vos palais leur est
iiileriliie, mais la maison de Dieu leur est

ou\eito; ce n'est point à la porte de cette

saillie demeure qu'ils doivent se tenir, eu
n'est point aux derniers rangs que leurs pla-

ces sont marquées, il leur csl libre de s'avan-
cer jusque dans le sanctuaire, cl d'aller jus-

qu'aux pieds de Jésus-Christ : car il est tou-
jours le Sauveur de tous les hommes, et (c

qu'il disait autrefois, il le dit encore : Lais-
sez CCS petits venir à moi {Marc, X). Ce sonl
des pauvres ; mais, ajoule-l-il, c'est aux pau-
vres que mon l'ère m'a envoyé prêcher l'Evan-
gile [Luc, IX). Il les reçoit donc, il leur dis-

pense la parole du salut et de la vie élernelle:

c'est même avec ces âmes simples et hum-
bles qu'il aime spécialement à s'eniretenir.

Tellement qu'il semble iiue moins il les a
avantagés selon selon l'ordre de la nature,
plus il se montre libéral envers eux selon
i'ordie de la grâce; et (jne, moins il leur a
départi de biens temporels, plus il les enri-
chit de biens spirituels.

Vous me demandez s'il y a pour cela des
heures privilégiées et des temps plus favoia-

bles les uns que les autres. Ah ! chrétiens,

voici dans une dernière circonstance, un
nouveau trait de la bonté de notre Dieu et de
son amour pour nous ; comme Jésus-Chiist
nous parle à tous, il nous parle en tout

temps. Les princes de la terre ont leurs heu-
res et leurs moments qu'il faut étudier a\ec
soin, et souvent attemlre avec une palience

infatigable. Quelques paroles de leur bouche,
voilà tout ce qui nous est accordé : il faut

se retirer dans l'iiistinl, pour ne se rendie
point importun. lùicore ne s'expliquent-ils

pas communément par eux-mêmes ; ils em-
ploient des bouches étrangères qui vous par-

lent en leur nom, et vous declareiit leurs vo-

lontés. Il n'y a qu'un maître aussi bon (|ue

vous, Se'giieur, avccqui l'on n'ail point tant
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de mesures à gariicr, ni t.int d'olislaclcs à
v.iiiKTe. Car,a\ aiit quede s'introduire auprès
d'un grand du siècle, ou auprès de crui qui

le représeulent par i'aulorilé dont il les a ré-

vélas, coniliion v a-l-il de barrières à fraii-

cliir? Vous seul, aimable Sauveur, êtes tou-

jours prél à me parler, non-sculcniciil par
vos iiiiuislres, mais immédiatenieul cl par
vous-même. La nuit, le jour, lemalin, le soir,

en quelque conjonclure que je me préscnie à
vous, jamais vous ne me refusez de vous
Communiquera moi ; ma présence ne vous
lasse point, ne vous importune point, ne vous
rebute point. Si la piété me porte à prolon-
ger le temps que je passe devant vous, quel-
que étendue que je lui donne, non-seule-
ii;ent vous n'en êtes point offensé, mais vous
vous en faites un plaisir, et vous m'en faites

un mérite. Heureux, si c'était là l'unique
ou du moins le plus ordinaire exercice de ma
vie 1

SECIIXD POINT.

Comment nous devons parler à Jésu-^-

Chrisl dans son sacrement. Parlons-lui :

1° avec respect; 2' avec amour; 3° avec con-
fiance ;

4° avec persévérance. Quatre dispo-
sitions essentielles pour bien rendre à Jo-
sus-Ciirist nos devoirs, et pour piuGlei de
l'avantage que nous avons de le posséder
dans le sacrement de l'autel, et du pouvoir
l'y entretenir.

i° Avec respect. Le respect, à l'égard des
grands du monde, va jusqu'.i nous éloigner
d'eux; eu, si l'on peut les approcher, du
moins est-il du respect alors de se taire et

de ne leur point adresser la parole qu'ils ne
l'aient permis. Ce n'est point là le respect
que Jésus-Christ exige de nous, puis(iu'au
contraire toutes les voies nous sont aplanies
pour aller à lui, et qu'il nous est libre de lui

parler selon que nos propres intérêts cl les

sentiments île religion nous y engagent.
Mais ce qu'il attend et ce qui lui est bien du,
c'est, oulie la composition extérieure du
corps, le recueillement intérieur et l'atten-

tion de l'esprit: l'un sert à léilificalion, l'i.u-

Ire excite et nourrit la dévotion. Cai-. sans
insister précisément sur l'outrage fait à lé-

sus-ClirisI, de quelle édification peut-il être'?

que dis-jel quel scandale n'ebt-ce pas de
Voir des chrétiens, des Cdèles, dans des con-
tenances et des postures indécentes au pieil

de l'autel où ils reconnaissent présent le

Dieu qu'ils adorent? Est-ce ainsi qu'on lui

parle '? est-ce ainsi même qu'on ose parler à
un homme, à un prince de la terre? Ce n'est

pas assez ; et d'ailleurs comment accorder
avec cela, comment aM)ir et conscr\cr ce

recueillement, cette alteiilion de l'esprit,

celle dévotion si nécessaire dans un com-
merce aussi étroit que l'est celui de Jesus-
Christ cl de l'âme chrétienne? On parle à ce

Dieu sauveur sans lui parler; c'est-à-dire

qu'on lui parle sans penser à ce qu'on lui

ilil, et sans le savoir. On prononce des priè-

res, on recite des offices ; ces prières en soi,

CCS offices sont bons et saints; mais, dès que
la réflexion y manque, qu'est-ce autre chose

que des paroles qui frappent l'air, comme

INTERIEURS .\YEC J -C. DANS LK S. S. tfSG

les sons d'une cjmhale rclenlissanle ? Si
l'on se lient ilans le silence el dans une es-
pèce de méditation , c'<-sl un silence pares-
seux et une médilalion vague, où l'esprit ne
s'ailaelie à rien, où il s'égare sans cesse, lù
il n çoit tous les objets qui se présenleni, et
perd de vite l'unique objet dont il doit être
occupé? O que ne sonniics-nous pénétrés

,

autant que l'élail Aliraliam, de la grandeur
el de la majesté du Dieu à qui nous parlons !

Je sais, disait ce père des croyants, je sais à
qui je parle, je sais que c'est à mou Seigneur
el à ir.oii Dieu ; et on présence d'un Ici maî-
tre, que suis-je, moi, vil insecte, moi. cen-
dre et poussière I Celle idée, fortement et
profondément gravée dans nos esprits, nous
arrètcraii, nous fixerait, nous absorberait
en Jésus-CInist.

2° Avec amour. Il est bien juste de rendre
à Jésus-Cbri>t amour pour amour; el, si

nous lie sommes absolument insensibles
,

pouvons-nous lui parler sans amour, dans
un sacrement où il nous parle si affecUieu-
sement lui-même. Peut-être cet amour n'esl-
il pas encore dans nos cœurs assez ardent

;

mais faisons (juelque effort pour l'y a. lu-
mer. Demandons à Jésus-Christ même (ju'il

répande sur nous et dans nous quelques
élincelles de|tc feu divin qu'il est venu ap-
porter sur la terre, et dont il veut qu'elle
soit tout embrasée. Repassons dans notre
souvenir lant de molil'-i capables de loucher
les âmes les plus indfférentes et d'en amol-
lir toute la dureté. Pensons à la providence
toute miséricordieuse et la charité d'un
Dieu qui habile parmi nous, qui s'a>socic en
quelque manière avec nous, qui se donne à
iiou<, qui n'a en vue que nous dins le sa-
crement qu'il a institué, et qui n'y est que
pour nous. Est-il un coMir qui ne soit ému
de ces réllixions ; el dès que le cœur s'é-

meut, et (|u'il commence à aimer, combien
devient-il élo(|uent à s'expliquer? On se

plaint qui hiurl'ois de la sécheresse où l'on se
trouve dans les visites du saint sacrement.
Que fais-je là, dit-on? à peine y ai-je été

quelque temps, que je taris tout d'un coup,
el que je n'ai plus rien à dire. La réponse
est prompte el courte : aimez ; ce seul mot
comprcnil tout et satisfait à tout. Une âme
éprise d'amour pour le divin époux , ne
nian(|ue point de senlimenls qui l'appli-

quent, qui la remplissent
,

qui l'afTeclion-

nenl. 11 n'y a pour elle ni ennui ni dégoût à
craindre, l'iiis elle parle à son Seigneur et à
son bien-aimé, plus elle veut lui parler; et

les heures, dans ce sainl exercice, passent
comme des moments, l'oiit le mal est donc
que nous u'aimons pas. De là l'extrême froi-

deur où nous sommes, mais d'où, avec la

grâce de Jési/s-Chrisi, avec plus de résolu-
lion el un peu plus de\i<ilence, il ne tient

qu'à nous de sortir. Du reste, ô mon Dieu I

quel renverseuient, quelle honte qu'il nous
faille des violences el des clTorls pour vous
aimer et pour voik» témoigner notre amour I

3' Avec confiance. En (jui nous confierons-

nous, si ce n'est en celui (|ui, dans sou sa-
iieinciil, veut être le pasteur de nos âmes,



iOS7 OltATEURS SACRES. COUnDALOl I?. |i)âS

noire aliment, notre soutien, notre guide,
notre refuge, noire intercesseur auprès de
son Père, notre sanctificateur , notre salut?
car c'est sous toutes ces qu;ililés que nous
devons considérer Jésus-Clirisl dans les se-
crets entretiens que nous avons avec lui.

Parlons-lui comme à notre pasteur : Je suis

de votre troupeau, Seigneur, et c'est à ce trou-

peau chéri que vous avez dit : Np crait/nez

point, parce qu'il a plu à voire Père céleste

de vous destiner son royaume et de vous le

donner {Luc, XII). En vertu, Seigneur, de
vos raériles, je l'altends, ce royaume où je

vous verrai sans voile, et où vous ferez re-
jaillir sur moi les rayons de votre gloire.
Parlons-lui comme à notre guide et à notre
conducteur : Enseignez-moi vos voies, diri-
gez-moi. Seigneur, dans la route que je dois
suivre { Ps. XXIV ), et qui me doit conduire
à vous. Parlons-lui comme à notre soutien
et à notre protecteur : Vous m'avez appelé'.

Seigneur, à votre Eglise; votis m'y avez
placé comme dans un pâturage fertile et abon-
dant. Vous avez préparé pour moi une table,

où je prends des furces contre tous les enne-
mis qui m'attaquent , visibles et invisibles

( Ps. XXII ). Parlons-lui comme à notre mé-
diateur : Ah 1 Seigneur, j'ai péché, je pèche
sans cesse ije suis une brebis égarée, daignez
me rechercher ( Ps. CXVIII ) et me rcmiuirc
en grâce. Parlons-lui comme à notre sancti-
Cciteur : C'est votre sacrement, Seigneur,
c'est ce calice, ce vin salutaire qui fart les

vierges
,
qui fait les snints ( Zach., IX

) ;

quand serai-je de ce nombre, quand serai-je
(le ce peuple choisi en qui vous mettez vos
complaisances ? De vouloir parcourir ici tout
ce qu'inspire une confiance chrélienne, ce
serait une matière inépuisable. Chacun sait

son état, ses misères , ses besoins, ce qu'il

voudrait corriger, ce qu'il voudrait obtenir;
ei voilà ce que nous devons exposer à Jésus-
Christ ; lui développant tous les plis et tous
li'S replis de notre cœur; lui confiant tous
nos desseins, tous nos projets, tous nos dé-
sirs, loules no5 répugnances, toutes nos in-
qiiiétu.les. loules nos peines. Non pas que
par lui-même il ne connaisse tout cela

;

mais il aime que nous lui en parlions comme
s'il l'ignorait, parce qu'il veut que nous lui

marquions noire confiance. Ce n'est point
par une abondance de paroles <]ue l'on s'é-

nonce; souvent la bouche ne dit rien, mais
lûme sent; et (jucst-ce que ce sentiment '?

()u'il est touchant, qu'il est consolant, (ju'il

est efficace et puissant 1 A l'exemple de ce
disciple favori qui reposa sur le co'ur de Jé-
sus-Christ, on s'endort tranquillement entre
SCS bras et dans son sein, (juel mystérieux
sommeil 1 quel repos 1

4.° ,\vec persé\érance. On n'acquiert pas
tout d'un coup une sainte l'imiliarilé avec
Jésus-t^hrisl. Il y eul pour le peuple d'Israël

des déserts i\ passer, avant (pic d arriver à
celte terre promise où coulait le lait et le

miel; et, pour une âme qui veut se former
aux entretiens intérieurs avec le Fils de
Dieu, et aux frécjuenles visites de son di-

vin sacrement, il y a d'abord, ainsi que je

rai_ déjà remarqué , des aridités et des dé-
goûts à soutenir. On n'est point encore f.iità

un exercice si sérieux, el, parce qu'il en
coûte pour cela , on se rebute et on quille
tout. Mais, si l'on persévérait, si l'on avait
la même constance que cel ami dont il est

dit dans l'Kvangile, que, malgré les refus d(>

son ami, il se tenait toujours à la porte, il

appelait toujours et continuait de frapper,
alors, par une heureuse habitude, le goût
succéderait à l'ennui ; car l'usage accoutume
à tout, el mille expériences nous font voir
que les pratiques dont on s'accommodait le

moins, et à quoi l'on ne croyait pas pouvoir
jamais s'assujeltir. sont justement celles où
l'on se porte dans la suite avec plus d'at-

trait. Mais , dès les premières difficultés qui
se rencontrent, l'esprit se révolte, on de-
meure sans poursuivre ce qu'on avait com-
mencé, et l'on ne va pas plus loin. Hé! com-
bien de conversations soulient-on dans le

monde qui déplaisent, qui fatiguent"? On le

fait par honneur; on le fait par une polilesse

et une bienséance mondaine; autrement ce
serait détruire la société civile, ce serait ne
pas savoir vivre. Quoi donc, n'y anra-t-il

qu'en matière de pié'.é, et qu'à l'égard de
Jésus-Christ, qu'on n'apprendra point à se

captiver, au moins pendant quelque temps,
et qu'on manquera de persévérance?

C'est à peu près le môme reproche que fit

le Sauveur du monde à ses apôtres : Vous
n'avez pu veiller seulement une heure avec

moi {Matth., XXVI). De là, permettez celle

expression , de là, dis-je, celle affreuse so-

litude où nous le laissons. J'entre dans le

lieu saint; et qu'est-ce A mes yeux que
celte maison de Dieu? je le répète, c'est un
désert, et le désert le plus abandonné. Je

porte de tous côtés la vue, et nul ne se pré-
sente à moi. Personne en la compagnie de

Jésus-Chrisi, personne qui rende ses devoirs

à Jésus-Christ , personne qui s'entretienne

avec Jésus-Christ. Dans la surprise où cela

me jette, je me demande à moi-même: Où
est-ce que je suis? est-ce ici le temple du
Seigneur, est-ce là l'autel où il réside? est-

ce là son sanctuaire, son t.ibernacle? Si c'é-

tait le palais d'un roi , j'y verrais une cour

nombreuse ; si c'élait un lieu de spectacle,

j'y verrais une foule d'auditeurs et de spec-

tateurs ; si c'était une académie de jeu, j'y

verrais une multitude assemblée et tout oc-

cupée d'un vain passe-lemps ; mais c'est la

demeure du Dieu de l'univers , et je l'y

trouve seul; quelle indignité! quel oppro-
bre !

Quoi qu'il en soit, chrétiens auditeurs, ne

()erdons pas un avantage aussi estimable

qu'il est (le pouvoir converser avec Jésus-

Christ. C'est un honneur que nous ne pour-

rions acheter trop cher, (jiinnd donc il nous

est accordé si libéraiemenl, combien soni-

ii\es-nous coupables de le négliger? Allons

écouler ce Dieu sauveur et lui répondre;

il nous sera permis eu môme temps de lui

"faire nos demandes, et il ne refusera point

de nous liouorer lui-même de ses répons'>s.

.\lors nous pourrons dire comme l'Apôtre ;
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\i>tre cnuversnliun csl dans le cifl {Pliil., Ili),

jiiiisqu'i'llo csl avi'C le Dieu du c'k'1.

riNQUIÈME JOUR. — Jésus-Christ so miil-

lipliant en quelque inaiiièrc clans l'Eti-

cliaristie cl nouirissaul les âmes fiilè-

Ics.

Sur la fréquente communion

Ego siim panis vivus
,

qui de cœln descondi : si qiiis

maiiducaveril ex hoc pane, vivel in relernuni; et [laiiis

quem cgodabo, caro i;iea esl pro tnundi vila.

Je iuis le pain vivmu, qui suis descendu du ciel ; si que!-

qu'un mange de ce pain, il vivra éternellemeut ; ci le piiin

I ue je donnerai, c'est ma cliuir, pou: lu vie du monde [S.

Jem, ch.M).

De lous les miracles du Fils de Dieu, un
des plus écldiants, ce fui sans doulu celle

prodigieuse nuilliplicaliou r]u'il fil des pains

en faveur d'une niulliUuîe rie peuple qui l'a-

vail suivi dans le déserl. De cinq pains, il

nourrit jusqu'à cinq mille personnes; el des

restes niômcs il y cul encore de quoi remplir

douze corbeilles. Image bien naturelle, di-

sent les inlerprètes cl les docteurs . de cel

.nnpusie sacrenienl que le Seigneur nous fait

distribuer à sa sainte table , cl qu'il nous
donne comme un pain de vie pour la nour-
riture Qc nos âmes. C'est là qu'il se multi-

plie en quelque sorte el que ses ministres,

s;ins diviser ni partager son sacré corps, le

•îispenseni par son ordre à chacun des fidè-

les qui le demaiidenl 1 1 qui viennent se pré-

senter pour le recevoir. Diviu el salutaire

aliment où nous participons par la commu-
nion, mais dont nous ne piofitons point as-
sez, parce que nous n'en savons pas user

selon qu'il le faut el que nous le pouvons. 11

esl donc, mes chers auditeurs, d'une consé-

quence infinie de vous apprendre l'usage

que vous en devez faire cl de vous découvrir

deux écueilsque vous avez également à évi-

ter: car je prétende ici traiter avec vous de

bonne foi
; je prétends, sur l'importante ma-

tière dont j'ai à vous parler, ne nie laisser

prévenir d'aucun des préjugés ordinaires.

l-a vertu consiste dans un juste milieu, et elle

ne se porte à nulle extrémité. Or, exami-
nant avec la balance du sanctuaire el dans

un esprit d'équité notre conduite la plus com-
mune tonchanl la fréquentation du sacre-

ment de l'autel, je trouve deux excès à cor-

liger : l'un, de communier trop aisémenl el

trop souvent; l'autre, de communier trop

diflicilcmenl el trop rarement. Usage de la

communion trop fréquent qucl(|ucfois dans

les uns : premier point ; usage de la commu-
nion trop rare dans les autres : second

point. Sujet où je pourrais craindre de re-

froidir les âmes pieusi s el de ralentir leur

ardeur pour la communion, si je ne prenais

sur cela les précautions nécessaires. A Dieu

ne plaise que j'autorise l'erreur de ces faux

zéés dont lexlrème sévérité ne tend qu'à

éloigner des sacrements et en parliculiir de

1 Eucharistie. Ce n'est point là ce que je me
propose, comme la suiic vous en convaincra.

Ecoulez-moi, s'il vous plaît, cl commençons.

PREMIKU POINT.

Usage de la connnunion trcfp libre (jud-

FRF.QL'F.NTE COMMIMON. 1)30

(jucfois dans les uns el trop iréquonl. A le

considérer en liii-mcm;', il ne peut être trop
Iréciuent, puisque, selon l'cKprcsse doctrine
tlii concile de Trente, il serait à souhaiter
que tous les fidèles assistant aux divins sa-
crifices fussent en état d'y participer chaque
jour par la communion. .Mais les dispositions
que la communion demande el que nous n'y
apportons pas; mais les fruits que la com-
munion doit opérer dans nous el qu'elle n'y
produit pas, voilà par où l'on peut juger si

quelques-uns n'en approchent point trop
aisémenl cl trop souvenl. Je vais dévrlop-

1 er ma pensée, et il csl important que vous
vous appli(]uiez à la bien comprendre, afin

qu'elle ne devienne [our personne un pré-
texte dangereux el une occasion de scan-
dale.

1. Dispositions que demande la commu-
nion, sur, oui la communion fréquente, el

qu'on n'y apporte pas. Je l'ai dit, et il esl
vrai : le caractère de l'erreur esl de porter
toutes choses à des excès, ou de relâchement,
ou de sévérité. C'est ce que nous pouvons
(H)server au regard de la fréquente commu-
nion, où, par une rigueur sans mesure, on
a cru ne devoir admettre que des âmes éle-

vées aux degrés les plus éminents de la per-
fection chrétienne. De là le découragement
du grand nombre des fidèles, qui, dans le

désespoir d'atteindre , au moins si tôt, à ce

point de sainteté, se sont retirés du sacre-

ment de Jesus-Christ, el ont dit , comme les

Israélites au sujet de la terre promise : Le
moyen de parvenir là {\um. XIII)? Des âmes
très-régulières du reste, des âmes adonnées
à la pratique de toutes bonnes œuvres, ont

passé des années entières sans paraître une
fois à la sainte table. Elles se sont excom-
muniées elles-mêmes, intimidées par les dis-

cours qu'elles entendaient el par les vaines

alarmes qu'on leur donnait. On les a entre-

tenues dans ces terreurs chimériques; cl cel

éloignemenl de la communion, qu'elles de-
vaient craindre comme un mal très-perni-

cieux el comme un des plus grandsdésordres,

on le leur a représenlé comme une vertu ;

car voilà de quoi nous avons eu et nous
avons tous les jours tant d'exemples; voilà

ce que j'ai cent lois déploré en le voyant, et

sur quoi je ne cesserai point de m'expliquer,

tant qu'il plaira au Seigneur de me confier le

minislèrc de la divine parole.

Ce n'est donc point là le plan, ce n'esl point

l'idée que je forme dos dispositions que re-

quiert la communion fréquente. Je veux
bien avoir là-dessus quelque égard à la fra-

gitilé humaine , et lui remettre quelque
chose , mais d'ailleurs je ne dois point ou-
blier la dignité du sacrement , ni la révé-

rence qui lui est due, el je ne puis approu-
ver de fréquentes communions faites sans la

préparation qui convient , c'est-à-dire faites

précipilammcnl el à la hâte ; faites sans rc-

rucillemenl cl sans attention sur soi-même,
laites dans une dissipalion habituelle et vo-

lontaire, dans un mouvement d'affaires, d'in-

Irlgues où l'on aime à s'ingérer el dont on

devrait se retirer ;
laites dans un étal de lié-
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(Icnr où l'on se néglige, où Ion se pardonne

bien des fiiiiles à ()uoi on ne preml pas

garoe et qu'on truite de bagalellcs , où l'on

s'élargit la conscienec sous ombre de se ga-

rantir des scrupules ; fiiiles par coutume,

quelquefois même par une espèce d'ostenla-

tion, quelquefois même par u::c secrète ému-
l.ilion, par comparaison avec celle-ci ou
avec celle-lcà ,

quelquefois par une crainte

servile et une f;iusse considéralion, quelque-

nous altrihuons le mm: mais nous jugeons
que le corps n'est p is bien affeclé, et qu'il y
a quelque principe vicieux qui arrête hi

venu de la nourriture qu'il prend. De là,

quoique bonne en elle-même, on la lui re-
tranche; on ne la lui donne qu'avec prê-
canlion , qu'avec réserve. Appliquons celle

figure : l'aliment de votre àme le plus salu-
taire, c'est le sacrement de Jésus-Christ. Une
communion peut suffire pour vous sanctifier

;

fois par cnlétement et obstination. Quelle et quels effets produisent en vous tant de

matière, si je reprenais article par article, et couimunions?quil ehaiigement, quel amen-
si j'étalais ce fonds de morale dans toute son dément, quel avancement? Il est donc ù

étendue! Ce n'est pas tout, et que n'aurais- craindre que ce ne soit pour vous une nour-
je point encore à dire de ces communions riture trop forte, et que l'abondance ne vous

faites par un vil intérêt? Ministres mercc- devienne plus dommageable que profitable,

naires , c'est à vous là-dessus que je pour- Ce n'est point là une de ces morales vagues
rais m'adresser. Je ne condamne point un dont on ne voit que très-peu d'exemples;

juste honoraire que l'Eglise vous accorde ;

rt je sais, selon la maxime de saint Paul et

la pratique de tous les temps, que celui qui

sert à l'autel doit vivre de l'autel, mais de

n'y aller que pour cela, mais de ne consa-

crer le corps Jésus-Christ que pour cela,

mais de n'y participer tous les jours, de n«

cmimunier qu'en vue décela, si bien que
cet avantage temporel ne s'y trouvant plus,

plût au ciel qu'ils ne fussent pas si communs I

On communie souvent; mais que remporle-
t-on de l'autel? mêmes imperfections, mêmes
défauts, mêmes habitudes, même système de
vie. On communie souvent; mai"; en c-t-on
plus rempli de Dieu, plus détaché des intérêts

ou des vains amusements du monde, plus zélé

pour sa perfection , et moins négligent dans
tousses exercices? On communie souvent;

on serait près d'abandonner et l'autel et le mais en est-on plus circonspect dans ses dé-

ministère, je demande si l'on est ainsi dis- marches, plus discret dans ses paroles, plus

posé à la fréquentation du sacrement. charitable dans ^es sentiments, moins <lélic.it

Quoi qu'il en soit, la fréquente commn- sur les plus légères offenses, et plus facile à
nion est bonne, pourvu qu'elle soit réglée, les pardonner? On communie souvent; mais

Or, la première et l'ime des règles la plus

essentitsille , c'est celle de saint Paul : Que
l'homme s'éprouve (l Cor., XI). Faisons,

avant toutes choses, un retour sur nous-
mêmes; sondons notre coeur; voyons, sans

nous flatter,quel en est l'état, quelles en sont

les vues, les intentions, les affections ; con-
sidérons, selon le langage de l'Ecriture, tou-

tes nos voies; (juclle est notre manière de

penser, de converser, d'agir; comment nous
nous comportons envers Dieu , enveis le

prochain, à l'égard de nous-mêmes ; en un
mot, comment nous remplissons tous nos
devoirs ; et sur cela jugeons de nos disposi-

tions à la communion. Que dis -je! n'en

soyons pas juges nous-mêmes, parce que
nous serions toujours exposés, ou à nous
condamner trop scrupuleusement par une
crainte excessive, ou à décider trop légère-

ment en notre faveur par une aveugle pré-
somption ; mais ayons recours à un direc-

teur éclairé, ne lui cachons rien de nos fai-

blesses , ni rien même de ce qu'il peut y
avoir de bien en nous; prenons ses conseil';,

soumettons-nous à ses décisions, et suivons-

les avec confiance.

2. Fruits que la communion fréquente doit

opérer dans nous, et qu'elle n'y opère pas :

youslcsruytncntrezpnrUursa!uvrcs{lC<)r. XI),

disait leFilsdeDieu parlanldesfaux pro|>hètes;

et, selon la même règle, jedis(]uenous-mèmes
nous connaîtrons si nous devons communier
plus ou moins souvent par le profil que nous
tirons <le la communion. Qu'un homme,
usant cbaciue jour de viandes solides , de-
meure toujours ég.ilenuMit faible , (jno con-
cluons-nous? ce n'( st iioint aux aliuients ({ue

quelles violences apprend-on à se faire , en
quoi se renonce-t-on , sur quoi se mortifie-

t-on , que corrige-t-on dans ses caprices,

dans ses hauti urs, dans ses contradictions
perpétuelles, dans ses vivacités et ses impa-
tiences? Je passe cent autres points que je

pourrais marquer, et où l'on ne voit pas que
la fré()uente communion opère beaucoup, iii

qu'elle fructifie autant qu'elle devrait.

Les premiers chrétiens communiaient sou-
vent, ils communiaient même tous le»' jours;
mais, par la grâce du sacrement, qui les dé-

gageait de tous les intérêts temporels, ils se

dépouillaient de leurs biens, vendaient leurs

héritages, en partageaient le prix avec leurs

frères, ne voulaient rien posséder en propre,

et pratiquaient toute la pauvreté évangéli-
que. Ils communiaient souvent; mais, attirés

à Dieu par l'efficace du sacrement qui les

embrasait d'une ardeur toujours nouvelle ,

ils s'assemblaient dans le temple, ils redou-
blaient leurs prières , ils persévéraient dans
J'oraison , ils s'exerçaient dans toutes les

pratiques du plus pur et du plus parfait

christianisme. Ils communiaient souvent;
mais, soutenus de ce pain céleste qui les

fortifiait, ils étaient à l'eiireuvc des plus vio-

lentes persécutions ; de la table du Sauveur,
ils allaient se présenter aux tyrans, affronter

les tourments, répandre leur sang et sacrifier

leur vie. Cependant, où m'ertiporte mon zèle,

et ne vais-je pas trop loin? Arrêtons-nous
là, et, pour ne point décourager les âmes par
de si grands exemples, coinenons : 1° que la

communion , après tout . quel(|nc fvéqui nto

qu'elle soit, ne nous rend point impeccables,

et que ce n'est pas toujours une raison de
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s'(>n abstenir ,
que de légères fautes qui

éclinppenl aux plus visilants ;
2° que c'est

mémo une conduite de Dieu assez ordinaire,

(le peimcltre que des âmes, d'ailleurs trcs-

éleiées et très-agréables à ses yeux, soient

pncore sujettes à quelques fragilités qui les

liuniilient , et les préservent ainsi d'un or-
gueil secret; 3° que les progrès d'une âme
sontquelquefois insensibles, de même qu'une
jeune plante croît, sans qu'on le remarque,
d'un jour à un autre, et que ces progrès, qui
tout d'un coup ne se foni point apercevoir,
n'en sont pas moins véritables ni moins réels

;

4.° enfin, que, sur les fruits i|ui suivent la

communion, comme sur les dispositions qui
la préièdcnt, ce n'est point tant nous-mêmes
que nous devons croire, que le ministre qui
nous connaît et qui nous gouverne. Principes
solides et certains; principes avec lesquels

nous pourrons nous conduire prudemment
dans une des pratiques où il nous faut plus

de circonspection et de réflexion.

SECOND POINT.

Usage de la communion trop rare dans les

autres. Ou ce sont des pécheurs, j'entends

(les péclieurs pénitents, on ce sont des justes.

Or, ce que j'ai dit autrefois di- la fréquente
confession, je le dis ici de la fréquente com-
munion ; elle est utile aux uns et aux autres

;

cl
, par conséquent, ni 1rs uns ni les autres

ne doivent se tenir trop longtemps éloignés
du sacrement.

1. Fréquente communion utile aux pé-
cheurs. Je parle de ces pécheurs qui se sont
reconnus , et sont retournés à Dieu. Ce sont
des morts ressuscites : car ils étaient morts
selon Dieu , et la pénitence leur a rendu la

vie; mais, quoique vivants, ils se ressentent
encore des blessures morlclles qu'ils avaient
reçues; elles ne sont pas tellement guéries,
qu'il ne leur en reste une faiblesse extrême.
Cependant, tout faibles qu'ils sont, ils ont,

pour ne pas retomber, bien des ennemis à
combattre, cl bien des efforts à faire. Ils ont
de leur part des passions qui les dominent,
fies habitudes qui les tyrannisent, de mal-
heureuses concupiscences (jui les attirent.

Ils ont, de la pari du monde, des railleries à
essuyer, des respects humains à surmonter,
lies exemples à quoi résister; combien ont-

ils de tentations à ri'pous>er de la part de
cet esprit de ténèbres qui les sollicite, qui les

presse, qui tourne sans cesse autour d'eux,

comme un lion rugissant, pour les dévorer!

Ah I Seigneur, au milieu de tout cela
,
que

feront-ils ? où iront-ils ? Que deviendront

toutes leurs résolutions? et, sans un secours

puissant et présent, que prut-on se promettre

de leur persévérance"? Or, ce secours, c'est

vous-même. Seigneur, c est votre sacrement.

Ainsi l'Eglise nous le décla7e-t-elle formelle-

ment dans le concile de Trente. Car ce sa-

crement de salut, dit le saint concile, est

comme un antidote le plus excellent, par ou
nous sommes tout à la fois, et purifies des

fautes journalières, et préservés des fautes

gitèves. C'est donc pour le pénitent un pré-

servatif contre les rechutes, La grâce alta

cliCc au sacrcncnt est pour lui une grâce de

irai

combat ; et 1'. flVt propre i!e cotte grâce, disent
saint Cyrille et saint Thomas, est de dessé-
cher en nous la racine du péché ; die réprime
les aiguillons de la chair, elle amortit le feu
delà cupidité, elle éteint les traits enll.immés
de l'ange de Satan; elle le met en fuite et,
suivant la pensée de saint Chrysoslome, elle
nous rend terribles à toutes les puissances
de l'enfer.

De là il est aisé de voir si c'est une bonne
conduite à l'égard ilu pécheur nouvellement
converti . de lui interdire l'usage de la com-
munion jusqu'à ce qu'il ait rempli toute la
mesure des œuvres satisfactoires qui lui sont
imposées comme le juste châtiment de ses
désordres. Est-il raisonnable, d.t-on , et pa-
rait-il convenir qu'un homme , une femme,
à peine sortis du péché, osent entrer dans l;i

s.ille du festin, et qu'ils viennent prendre
place à une fable tonte sainte? Où est la
bienséance i hrélienne? où est l'honneur dû
au sacrement le plus vénérable? Enfin, con-
clut-on, cette séparation même du corps du
S-igneur est une pénitence. Mais je réponds,
moi : Quelle pénitence, qui prive ce pécheur
du moyen le plus nécessaire pour se main-
tenir dans l'étal de sa pénitence. Eh quoi I

l'on veut qu'il demeure ferme et inébran-
lable dans son retour, qu'il détruise ses
habitudes vicieuses, qu'il résiste à toutes les
attaques

, qu'il parc à tous les coups
, qu'il

remporte mille victoires, tout cela par la
grâce divine ; et on l'éloigné de la source des
grâces 1 et, au milieu des plus rudes combats,
ou le désarme I et lorsqu'il est plus à craindre
que ses forces ne viennent à défaillir, on lui
soustrait le pain qui doit les réparer et le
conforter ! Il est vrai, et je veux bien toujours
m'en souvenir, c'est un pécheur : mais on
entendit autrefois les pharisiens murmurer
et se plaindre que Jésus-Christ reçut les pé-
cheurs et qu'il mangeât avec eux. C'est un
pé( heur ; mais ami de Dieu comme pénitent ;

mais rétabli dans la maison paternelle, et
remis au nombre des enfants, comme le pro-
digue pour qui l'on tua le veau gras , après
l'avoir revêtu d'une robe neuve. Dieu de mi-
sérirorde, c'est selon vos sentiments que je
parle, et vous ne me désavouerez point. Ciar-
dons-nous toutefois de confondre les états;
distinguons le pécheur marchant encore dans
la voie de la pénitence, et le juste depuis
longtemps renfermé dans les voies de Dieu ;

ce cpte nous donnons à l'un, ne l'accordons
pas indifléremmenl à l'autre; mais faisons-
en le discernement, pour distribuer à chacun
sa portion. Le fidèle économe de l'Evangile
que le maiire a établi sur ses domesliques, ne
laisse manquer personne; mais il leur donne
à tous la mesure île blé qu'il faut, el dans le

temps qu'il faut (Matlli., XXIV).
2. Fréquente communion utile aux justes,

soit pour se soutenir et ne pas reculer, soil

pour faire toujours de nouveaux progrès et

pour s'avancer. F'our se soutenir et ne pas
reculer en tombant dans un étal de tiédeur;
pour faire de nouveaux progrès el pour s'a-

vancer , en s'élevanl toujours
, jusqu'à ce

qu'ils parviennent au point de perfection où
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Dieu les app<^l'P- Ropi'cno"». Ulile pour se

soutenir el ne p;is reculer. M.ilheureuse con-

dition de riioiniiie que le poids do la nature

corrompue assujetlil à l.inl de vicissitudes 1

L'âme auiourd hui la plus fervente sentira

demain son feu se ralentir. Après avoir au-

jourdhui formé les plus beaux dessems, et

s'être déterminée à tout, elle sera domain

chancelante, indécise, irrésolur'; les moin-

dres obstacles l'élonncront, cl peu à peu elle

commencera à déchoir, si elle n'a quehiue

ressource pour se réveiller de son assoupis-

sement et pour rallumer sa premickc ardeur.

C'est pour cela que saint Paul exhortait tant

les (idéles au renouvellement de l'esprit, qui

est un renouvellement de zèle dans le service

de Dieu et pour le service de Dieu. Ce grand

apôlre savait que sans cela il n'y a point

do pieté si bien affermie en apparence et si

constante, qui no s'altère, qui ne se démente,

et ne dégénère enfin dans un relâchement

où l'on se laisse entraîner plus vite qu'on ne

s'en relève.

Or, ce qui doit plus contribuer a ce renou-

vellement inlérieur, c'est sans contredit la

communion fréquente. Pour peu qu'on ait

quelque fonds, et de crainte et d'amour de

Dieu, il est difficile, quand on approche ré-

gulièrement de la table de Jésu^-Chrisl, il

n'est pas même moralement possible qu'au

pied de l'autel , où tout inspire le recueille-

ment et la dévotion, on ne soit éclairé de cer-

taines lumières, touché de certains senti-

ments qui remuent une âme, qui la rappel-

lent à elle-même, qui lui font voir les pertes

qu'elle peut avoir laites , ou qu'elle est eu

danger de faire; qui lui découvrent les pièges

où elle pourrait s'engager, et dont elle doit

se préserver; qui lui reprochent divers

manquements, quoique légers , el diverses

infidélités capables de la coniluire par degrés

à un attiédissenienl entier, et de la dérouter;

qui lui suggèrent les mesures qu'il faut pren-

dre pour prévenir une telle décadence , et

pour ne se point écarter de son chemin ; qui

la piquent, qui l'encouragent, qui redoublent

son activité et sa vigilance. Peutélre une

communion n'opèrc-t-elle pas tout cela;

mais celle qui la suit achève l'ouvrage que

l'autre a commencé. Elles s'aident mutuel-

lement et conlrihuenl de la sorte à entrete-

nir la santé do l'âme, de mêu'.* que de bons

aliments, pris à des temps réglés, enlreticii-

nent la santé du corps. Parce que ces trou-

pes qui marchaient à la suite de Jésus-Christ

n'avaient pas eu soin de pourvoir à leur

nourriture, et que tout ce peuple avait passé

(rois jours sans manger, le Sauveur du

monde craignit ou parut craindre que, dans

l'affaiblissement où ils se trouvaient, ils no

vinssent tout â fait à tomber et qu'ils ne

restassent en chemin. Dès que les Juifs se

dégoùlèrent de la manne que Dieu leur en-

voyait du ciel, l'Ecriture nous dit (ju'ils fu-

rent sur le point de périr tous, el qu'ils allè-

rent jusqu'aux portes de la mort, l'.t (luand

on néglige la communion, quelle est trop

rare cl qu'on est trop longtemps privé de la

vertu du sacrement, bicnlùl le goût des clio-
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ses de Dieu s'émousse ; on se ra'enlil , on se

dérange à l'égard de lous les autres exercices,

et insensiblement l'esprit de piéié s'éteint.

Aussi est-ce par là qu'on a vu bien des per-
sonnes se relâcher. La fréquentation des sa-

crements les gênait ; c'était un frein qui les

captivait et les retenait. Elles ont peu à peu
secoué le joug , et , s'émancipant là-dessus,

elles se sont émancipées sur tout le reste.

Mais je dis plus , et j'ajoute : fréquente

communion utile aux. justes, non-seulement
|)our sesoutcnir et ne pas reculer, mais pour
faire plus de progrès et pour s'avancer. Car,

selon la maxime de tous les Pères et de tous

les maîtres de la vie spirituelle , dans les

voies de Dieu, le juste ne doit jamais s'arrê-

ter, ni dire : C'est assez. La sainteié est un
fonds où l'on trouve toujours à puiser ; c'est

une vaste carrière où il y a toujours à courir

pour remporter le prix ; el voilà pourquoi
le docteur des gentils, après les avoir con-
vertis à la foi, leur recommandait si expres-

sément, tantôt de rechercher les dons les plus

sublimes (I Cor. XII), tantôt de prendre une
voie plus excellente encore [Ibid.) que celle

où ils avaient marché, tantôt de croître in-

cessamment et de toutes manières en Jésus-

Christ, jusqu'à ce qu'ils fussent parvenus à

l'étal d'hommes faits (Ephes. IV). Or. com-
ment l'âme juste peut-elle mieux croître ea
Jésus-Christ ()ue par une union aussi étroite

avec Jésus - Christ que l'est la participa

-

lion de son corps et de son sang ? Union en
vertu de laquelle, selon l'oracle de Jésus-

Christ même, nous demeurons en lui , et il

demeure en nous: et puisqu'il demeure, qu'il

vit dans nous, conclut saint Jérôme, il s'en-

suit que la sagesse, que la force, que la cha-

rité, que la pieté, que toutes les vertus vivent

dans nous avec lui et par lui : qu'elles y
agissent, et que, par les actes réitérés qu'elles

produisent, elles nous peifcdionnent de plus

en plus et nous sanctifient. Je ne puis donc
mieux finir ce discours qu'en adressant à

tout ce qu'il y a ici d'âmes justes et fidèles ,

les paroles de l'ange au prophète Elle : Ne
vous trompez pas, ne pensez pas que vous
soyez déjà au terme ; il vous reste bien du
chemin à faire (111 Reg., XIX). Mais, afin do

ne vous point lasser dans la route , et de la

poursuivre heureusement, prc«c3 et manges
(Ibid.). Le pain <]ue je vous présente est le

pain des forts. Elle obéit à l'ange; il man-
gea, et, remis de toutes ses fatigues , il ne

cessa point de marcher qu'il ne fût arrivé à

la montagne d'Horeb. Puissions-nous, munis
du divin aliment qui nous est offert, avan-
cer nous-mêmes dans les sentiers de la jus-

tice chrétienne, et atteindre jusqu'au som-
met de la montagne du Seigneur. Ainsi-

soil-il.

SlXlti.VIE JOUR. —Jésus-Christ outiage
dans l'Eucharistie.

^ur les outrages faits à Jésus-Christ dans le

saint sacrement,

S:ili!iabitur o|i|ir<>l)riis.

Usera rassané li'oiiiiiobres {Tlireii., cli. III)

Etait-ce donc là le [lartage du Messie ,
de
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ble patience à souiïrir tout cela et à le dissi-
muler, sans en tirer une veneeance aussi
^^ 1 ';i 1_ :. . ^ _ ..

mi
r,et envoyé du ciel, le désiré des nations et

le Sauveur promis au monde? Est-ce à cela

qu'était destiné le Fils unique de Dieu, égal

à son Père et Dieu lui-même ? Nétail-ce pas
assez qu'en se revêtant de notre humanité,
il se fût revêtu de toutes nos misères ; et fal-

lait-il encore qu'il fiit exposé à tant d'oppro-

bres de la part de ces mêmes hommes, pour
qui il avait quitté le séjour de sa gloire et

était descendu sur la terre ? Nous n'en pou-
vons douter, chrétiens auditeurs, puisque le

prophète l'avait ainsi prédit , et que Jésus-

Ohrist même l'annonça à ses apôtres en des
termes si précis, lorsque, surle point d'entrer

dans Jérusalem, il leur dit: Voici que nous
allons à Jérusalem; et là tout ce qui est écrit

du Fils de l'homme s'accomplira. Il sera livré

aux gentils, moqué, flagellé, couvert de toutes

sortes d'ignominies [Matth., XX). J'ose dire

néanmoins que la prédiction ne fut pas alors

loUemenl accomplie, qu'elle ne se soit véri-

fiée tout de nouveau dans la suite des temps.
Il est resté avec nous et au milieu de nous

,

ce divin Médiateur. En nous privant de sa
présence visible, il ne s'est point séparé de
nous, et nous avons toujours le bonheur de
le posséder dans son adorable sacrement;
mais qui jamais pourrait se le persuader, si

nous n'en étions convaincus par la triste et

malheureuse évidence des faits? c'est là,
c'est à l'égard de cet auguste mystère, qu'ont
été renouvelés tous les opprobres de la Pas-
sion de Jésus-Chri.st. et n'est-ce pas là même
qu'ils se renouvellent tous les jours? Que
d'excès 1 que d'attentats 1 que d'irrévérencesl

que d'outrages I A qui viens-je adresser cette

plainte, et à qui dois-je reprocher de telles

abominations ? Est-ce à ces déserteurs de la

foi que l'hérésie a suscités contre le sacre-
ment de nos autels ? est-ce à ces fidèles pré-
tendus, qui, dans la pratique et par la plus

monstrueuse contradiction, démentant leur
foi, déshonorent le sacrement qu'ils font pro-
fession d'adorer ? C'est aux uns et anx aur
1res : ennemis de l'Eglise, enfants de l'Eglise,

hérétiques, catholiques, tous ont outragé le

Seigneur dans ses tabernacles. Outrages
éclatants et pleins de violence de la part des
uns, ennemis déclarés de l'Eglise : premier
point. Outrages , quoique moins violents,

plus sensibles encore et plus pi(|uanls de la

part des autres, indignes enfants de l'Eglise :

second point.

Voilà, mes frères , ce que j'ai à vous met-
tre devant les yeux. Ce sont des liorreurs

que je devrais, ce semble, s'il était possible,

tenir cachées sous le voile, et dérober à vo-
ire connaissance ; mais d'ailleurs il ne sera
p;is inutile de vous en retracer le souvenir :

|)Our()uoi ? non point précisément pour exci-

ter dans vos cœurs une juste indignation,
non point pour déplorer seulement avec
vous des profanations qui niéri'eiil toutes

nos larmes; mais, afin que vous compreniez
toute la charité d'un Dieu, laquelle ne put
être éteinte par la vue anticipée <|u il eut de
tant de désordres, en se donnant à nous
dans l'inslilulion du sacrement de son corps

;

mais, afin que vous admiriez son invinci-

Orateurs sacrés. XVI.

prompte qu'il le pouvait et que sa justice le
demandait; mais, afin que vous preniez la
généreuse résolution du prophète royal

,

lorsque, voyant le Dieu d'Israël offensé par
un peuple rebelle, il s'écriait, dans un saint
transport de zèle: Ah 1 Seigneur, puis-je être
témoin des injures que vous recevez, et ne
les pas ressentir jusqucs au fond de l'âme ?

Dans l'ardeur du ressentimeyit qui me dévore,
elles me deviennent comme personnelles, et

elles retombent sur moi (Ps. LXVIllj. Si je
n'ai'pu les arrêter, du moins je veux, autant
qu'il est en mon pouvoir, les réparer, et
c'est le dessein que je forme. Je me promets
de votre piété, chrétiens, que ce sera là pour
vous-mêmes le fruit de ce discours.

PREMIER POINT.
Outrages éclatants, et pleins de violence

de la part des hérétiques, ennemis déclarés
de l'Eglise. Nous prêchons Jésus-Christ
(I Cor., I), écrivait saint Paul aux chrétiens
de Corinthe ; cet oint du Seiguenr, ce Christ,
est la force même de Dieu et la sagesse de
Dieu pour les vrais fidèles qui ont cru et
qui croient en lui : mais, pour les Juils ,

ça été un sujet de scandale, et il a paru aux
gentils une folie. Paroles que j'applique eu
particulier au grand mystère du corps et du
sang de Jésus-Christ présents sous les espè-
ces du pain et du vin.

Nous prêchons cet ineffable mystère, nous
en démontrons l'incontestable vérité, et les

âmes dociles à la foi nous écoutent, se sou-
mettent, reconnaissent dans ce sacrement
leur Sauveur et leur Dieu : mais qu'en ont
pensé des hommes incrédules et présom-
ptueux, que le démon de l'hérésie a infectés
de son souffle empoisonné, qu'en ont- ils

dit? Le sacrement le plus redoutable et de-
vant qui les puissances mêmes du ciel trem-
blent et s'humilient , a été pour eux un
objet de dérision, c'a été une folie. Com-
ment surtout en ont parlé les Wiclef, les

Calvin, les OEcolampade, tant d'autres sup-
pôts de l'enfer et ministres du mensonge?
Ils ont|, pour m'exprimer avec le prophète,
ils ont aiguisé leurs langues comme celle du
serpent, et de leurs bouches empestées ils

ont lancé le plus subtil venin de l'aspic.

Oserais-je rapporter ici leurs blasphèmes ?

leurs livres en sont remplis. Car, pour con-
tenter l'aigreur dont ils étaient animés, il ne
leur suffisait pas de parler, il fallait que la
plume, teinte dans le fiel le plus amer, pré-
lat à la langue son ministère; il fallait que
la main traçât sur le papier tout ce que lo

cœur avait conçu de plus outrageant et de
plus insultant.

De là tant d'outrages qu'ils ont répandu»
par toute la terre, cl qu'ils ont laissés à la

postérité, pour être des monuments dur.i-

bles cl publics contre les hommages qiK;

nous rendons à Jésus-Christ dans son
sanctuaire. C'est 1,1, c'dst dans ces ouvrages
écrits avec toute la malignité et toute l'irn-

jiiélé que leur inspirait l'esprit d'erieor
c'est là, dis-je, qu'ils se sont spéci«lenn ii

(Trente-cinq.)
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prand sacriûce, qui est celui de la messe.

Onl-ils rien omis pour le décrier, pour l'a-

vilir, pour l'anéanlir et l'abolir ? Et quels

termes y ont-ils employés, sous quelles idées

l'ont-ils représenté? Ne descendons pointa

un détail d'expressions qui ne peuvent con-

venir à la dignité de la chaire, el qui ne ser-

viraient qu'à blesser les oreilles pieuses el

à révolter les esprits.

Cependant l'Eglise a-t-cUe abandonné

son divin épous, traité de la sorte, et livré

à de telles insultes? Dépositaire du plus ri-

che trésor, l'a-t-clle laissé enlever sans se

mettre en devoir de le défendre? Elle s'est

opposée comme un mur d'airain à des re-

belles et à des audacieux que nulle considé-

ration, nul égard ne retenait. Elle les a

frappés de ses anathèmes; mais, détermi-

nés a tout événement, ils ont également mé-

prisé, et les anathèmes et l'Eglise ; elle les

a retranchés de sa communion, elle les a

séparés, et ils se sont séparés eux-mêmes.

Si bien que, par un renversement le pins

injurieux au Fils de Dieu, et le plus con-

traire à ses desseins, le sacrement qu'il avait

institué pour être le sacré lien d'une paix,

d'une charité, d'une union mutuelle et per-

pétuelle entre ses disciples, est devenu l'oc-

casion des plus scandaleuses divisions el

des guerres les plus sanglantes.

Ou me conduit mon sujet? à quelles fu-

reurs ? Que d'effrayantes peintures j'auruis à

vous faire, si le temps me le permettait!

Vous verriez familles contre familles, villes

contre villes, provinces contre provinces,

le feu de la sédition allumé de toutes parts,

et les royaumes, les empires sur le penchant

de leur ruine ; vous verriez les temples pil-

lés, souillés, changés en des places d'armes

ou habiles par de vils animaux, et leur te-

nant lieu de retraite ; vous verriez des trou-

pes de satellites attaquer le Seigneur dans sa

sainte maison, et porter sur lui leurs mains

parricides. Quand les soldats envoyés des

Juifs vinrent l'investir dans le jardin et le

prendre . Vous venez à moi, leur dit-il,

comme à itn malfaiteur, armés de bâtons et

(i'épées [Matth., XXVI). Ah! Seigneur! qui

l'eût alois imaginé, que, dans le cours des

siècles, il y aurait encore des houimes à

qui vous pourriez faire le même reproche ?

Qui l'eût pensé ,
que , dans l'avenir , il y

aurait d'autres temps, de malheureux temps

où vos tabernacles seraient brisés el enfon-

cés, où vos autels seraient renversés, où
votre corps adorable serait tiré des vases sa-

crés qui le renferment et jeté sur le fumier,

foulé aux pieds, livré aux flammes? des

temps où le sang de vos prêtres, en haine

du sacrement dont ils étaient les ministres,

coulerait devant vos yeux ; où ils seraient

pouisuivis, tourmentés, immoles comme des

victimes? Or on les a vus, ces temps : toute

l'Eglise en a génii, tout le peuple (idèlo en

a été d.ins le trouble et la confusion. Les

partis se sont formés, les schismes ont rom-
pu l'unité ; la rolie du Sauveur, qu'épargnè-

rent les soldats mêmes en le crucitiant, cette
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robe a été déchirée ; le troupeau i est disper-

sé : et quelle espérance y a-t-il de le ras-
sembler sous le même pasteur el à la mém«
table? Que dis-je ! le bras du Seigneur n'est

point raccourci: celte réunion, qui ne peut
être l'œuvre que du Très-Haut , nous la

voyons heureusement commencée. Les ser-
viteurs du père de famille ramènent des
troupes entières et en remplissent la salle du
festin ; le nombre des conviés se multiplie à
la table de Jésus-Christ , il croît de jour en
jour, et le présent efface en quelque ma-
nière le souvenir du passé, ou du moins
nous en console.

Qu'était-il donc nécessaire, me direz-vous,

de le rappeler, ce souvenir si odieux , el

pourquoi le retracer par des images plus
capables de scandaliser que d'cdiOer ? Pour-
quoi? il le fallait, pour affermir la foi peut-
être encore chancelante de tant de prosély-

tes nouvellement réconciliés à l'Eglise. Car
la grande réflexion qu'ils ont à faire sur
toul cela, c'est de se demander à eux-mê-
mes s'il esta croire que leurs pères, en se

portant à des excès dont on ne peul entendre
le récit sans frémir, fussentconduils par l'es-

prit de vérité. L'Evangile de Jésus-Christ est

un Evangiledepaix. Il nous forme à l'obéis-

sance, et non point aux révoltes; il nous
apprend à souffrir la mort, el non point à
la donner. Les apôtres ne l'ont point prêché
à la tête des armées ; ils ne l'on! point an-
noncé le feu et le fer à la main ; ils ne l'ont

point établi eu violant toutes les lois de l'é-

quité, delà charité, de la société, et même
de l'iiumanité. Le glaive dont ils ont usé
était un glaive tout spirituel : c'était le glaive

de la divine parole, el non point ce glaive

matériel et exterminateur qui tue et qui ra-

Pout ceci, mes très-chers frères, nouvel
héritage acquis à Jésus-Christ et à son Egli-

se; tout ceci, je le dis, non pour vous con-
fondre, mais pour vous instruire. En recon-
naissant l'esprit de passion et la rébellion

dont vos pères se laissèrent transporter, et

ne reconnaissant point dans ces caractères

l'Esprit de Dieu, vous conclurez sans peine

qu'ils ne marchaient pas dans les voies du
Seigneur; que l'esprit de ténèbres les aveu-
glait et les égarait

;
qu'il leur avait fasciné

les yeux , el qu'une ignorance criminelle,

puisqu'elle était volontaire, les empêchait de
connaître le Dieu qu'ils outrageaient, cl la

dignité du sacrement qu'ils rejelaient ; vous
rendrez au ciel mille actions de grâces, el

mille fois vous le bénirez de vous avoir dé-

couvert un mystère qui leur fut caché, cl

qui l'est encore à tant d'autres, dont les plus

puissants motifs n'ont pu vaincre jusqucs è.

présent l'obstination; vous ne penserez dé-

sormais qu'à dédommager l'Eglise de Jésus >

Chrisl de toutes les douleurs que vous lui

avez fait ressentir, et Jésus-Christ lui-méinj

de tous les honneurs que vous lui avez tro:>

longtemps refusés ; enfin, comme le Fils de

Dieu disait que des étrangers viendraient do

l'Orient et de 1 Occident, et que, par pré-

férence aux enfants du rojnumc, ils seraient
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assis ilaiis le l)aiiqui:l célrsle. avec Abra-
tiaii), Isaac et Jacob; vous vous efforcerez,

entre les vrais adoraleurs de la Irès-saiiUe

eucliaristie, et à la table où elle se distribue,

(l'être au nombre des plus zélés et des plus

fervents.

SECOND POIVT.

Outrages
,
quoique moins violents

,
plus

sensibles loulifois et en quoique manière
plus piquants do la part dos catholiques, in-

tlignes enfants de l'Eglise. C'est une plainte

bien commune, et que vous avez cent fois en-

tendue, que celle de David, lorsque, ses pro-

pres amis ra}ant délaissé, et s'élanl nièrne

tournés contre lui, il s'adressait à l'un d'eux
et lui faisait ce reproche : Si c'élail un en-
nemi qui m'eût attaqué et qui m'eût cluirgé de
malédictions, la chose me parailruit moins
surprenante , et j'en serais moins touché;
mais vous, uni avec moi d'esprit et de cœur,
roHS, le confident de mon âme, et pour qui je

n'avais rien de secret; vous, avec qui je ri-

vais, je m'entretenais, je manqeais (Ps. LIV),
que vous m'ayez oublie et méconnu, et que
vous m'ayez insulté et déshonoré, voilà ce

»|ui ne m'est pas supportable; voilà pour
moi le trait le plus vif et ce qui doit me bles-

ser plus sensiblement. Reproche que les in-

terprètes appliquent à Jésus-Christ, par rap-
port à ce perfide disciple qui le trahit cl le

vendit aux Juifs, après avoir fait avec lui la

cène.

Or, ce reproche, mes chers auditeurs, ne
vous regarde-t-il pas vous-mêmes ; et ne
peut-il oas bien vous convenir"? Je parle à
vous que l'Eglise a formés, qu'elle a élevés,

qu'elle a nourris du lait de la plus saine doc-
trine ; à vous qui la reconnaissez pour mère,
et qui, sauvés du naufraiie où tant d'autres
ont péri, avez lieureuscmenl conservé le don
de la foi; à vous ralholiques de nom. calho-
hqucs de profession, qui, par l'engagement
le plus étroit et le plus iiniol.iblc altache-
nienl, deviez être pour Jésus-Christ (:o(iu'é-

laient les apôtres pour ce divin Mailre,(]uand
il leur dit en les félicitant : Vous êtes demeu-
rés auprès de moi, et vous m'avez été fidèles

dans les épreuves que j'ai eues à soutenir {Luc,
XXII); encore une fois, c'est à vous <|uo je

parle- Vous ne pouvez ignorer quelle e>t la

sainteté et la dignité de ces temples que la

piété de nos pères a construits et consacrés
à Dieu. Lieux saints, parce que Dieu, qui
d'ailleurs rernplil tout l'univers, en a fait

spécialement sa maison, et que c'est là qu'il

doit reeevoir noire encens et notre culte;

mais lieux doublement et plus partieulière-

ment saints, parce que c'est le sanctuaire

destiné à l'adorable eucharistie, et qu'elle

y est tout ensemble, et comme sacrement,
cl comme sacrifice : comme sacromenl ,

où l'Homme-Dieu est prcsinl en personne,
cl nous donne sa chair à manger ; comme sa-
crifice, où ce même Dieu-Homme est immolé
pour nous, ainsi qu'il le fut sur la croi^ ,

et devient notre hostie et notre rédemption.

Ouand donc nous entrons dans le temple
,

où allons-nous ; el tant que nous y restons ,

uù sommes-nous? Nous allons nous présen-

F.\irs -^ J.-C. D.\NS LE S. S. Un
ter à Jésus-Christ, nous sommes devant Jé-
sus-Christ, près de Jésus-Christ, sous les
yeux de Jésus-Christ. De son autel il nous
voit, il connaît toutes nos pensées, il dén;êle
tous nos senlimenls. il entend toutes nos pa-
roles, il est témoin de toutes nos démarches,
et il exige de tout cela le juste tribut ; c'est-
à-dire qu'il exige que toutes nos pensées se
portent vers lui, que tous nos sentimenls
n';iiont pour objet que lui, que toutes nos
p.iroles ne soient, ou que des demandes , ou
«lue (les actions de grâces, ou que des louan-
ges qui s'adressent à lui; que toutes nos dé-
niarehes, tous nos exercices ne tendent qu'à
l'honorer et à nous humilier devant lui. Par-
tout ailleurs il consent que, sans rien pen-
ser, ni rien désirer, ni rien dire, ni rien faire
qui soit contre la raison et la religion, du
reste, nous nous occupions des choses hu-
maines; selon qu'il convient à notre étal;
mais dans le lieu saint cl au pied de l'autel
où il a établi son trône, il est du respect et
de l'honneur qu'il attend de nous, que nous
bannissions do noire esprit toutes les affai-
res, tous les soins, toutes les vues du siècle,
et que rien de profane u'inlerronipe l'atten-
tion que nous devons à son auguste sacre-
ment. Ainsi Jacob, après avoir vu seulement
en songe le Seigneur, et celte échelle mys-
térieuse où les anges montaient el descen-
daient : Que ce lieu est terrible ! s'écria-t-il.
tout éperdu et saisi de crainte ; c'est la porte
du ciel, c'est la maison de Dieu {Gènes.,
XXV 111 ). Ce n'est ni en songe ni en figure,
que nous voyons le sacrement de Jésus-
Christ. Rien de plus réel que sa présence, et

de là jugeons à quoi elle nous engage , el ce
qu'elle doit nous inspirer.

Voilà, mes frères, ce que nous savons
assez dans une stérile et sèche spéculation ;

mais comment y répond la pratique? Le di-

rai-je, et faut-il que je révèle ce qui fait l'op-

probre, bien plus des fidèles ou prétendus
fidèles, que du sacré mystère qu'ils outra-
gent? Mais en vain voudrais-je déguiser ce
qui n'est que trop connu, ce qui se pro-
duit au plus grand jour, ce qui scandalise le

peuple de Dieu, ce qui avilit nos assemblées
cl nos cérémonies les plus religieuses, ce
qui change le temple du Dieu vivant et la

m.iison du Seigneur en des places publiques
el des rendez-vous où l'on vient se distraire,

se dissiper, couler le temps, et le perdre en
d'inutiles amusements.

Là, quels sujets appliquent l'esprit, el de
quelles idées, de quelles imaginations se rc-
paî(-il? Pensées frivoles, pensées vagues et

Siins arrêt, égarements continuels, nulle ré-
flexions confuses, mille raisonnements, ou
plutôt mille rêveries. Là, quels sentiments
forme le cœur? souvent les plus vains, les

plus mondains, el même les plus corrompus
cl les plus sensuels : tantôt envie de paraître
et de se montrer, envie de se distinguer et

d'attirer sur soi les regards, envie de plaire
;

el pourcela les ajustements, les paruresimmo-
desles, les airs étudiés, les retours perpétuels
siirsa personne: tantôt eom[ilaisanccs secrè-
tes, désirs criniinels , inclinations naiftanlcs,
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scion que les yeux se promènciU avec moins de

retenue, ou qu'ils so fisenl sur ce qui les

frappe plus forlement, el qui peut allumer

Je feu de la passion. Là. quelle est l.i ma-
lière des entretiens? on laisse les ministns

de l'Eglise s'acquitter de leurs fonctions ; on

le sacré dépôt de son corps. Il voyait à quels
outrages il s'exposait dans la suite des siè-

cles , et tout l'avenir lui était présent, mais
l'amour d'un Dieu surmonte Idus les obsta-
cles; et l'audace, la malignité, l'impiété, l'é-

norme ingratitude des hommes , ue pouvait

les laisse parler à Dieu, clianter les louanges aller à tels excès, que ce divin amour ne se

de Dieu, célébrer les offices divins, consacrer portât encore plus loin, et qu'il en reçût

le corps de Jésus-Christ; l'offrir en sacrifice, quelque atteinte. 2° Ce qui n'est pas moins

soit poureux-mèmes.soil pour tous les assis- digne de noire élonncment, et ce qui ne peut

tants : mais ces mêmes assistants, que font- être l'effet que d'une infinie miséricorde, c'est

ils? ils lient ensemble d'oisives conversa- qu'un Dieu tant de l'ois et si outrageusement

lions, tiennent même les discours les plus insulté, n'ait pas éclaté sur l'heure, qu'il ait

dissolus , s'attroupent quelquefois comme suspendu ses foudres , qu'il ait fait en quel-

dans un cercle, et n]êlenl leurs voix à celles que sorte violence à sa justice , laquelle ne

des prêtres, non pour prier, mais pour se

réjouir et pour plaisanter. Là, de quelle ma-

nière agit-on, et comment se comporle-t-on?

Quelles contenances négligées el peu séan-

tes! quels mouvements de la télé pour ob-

server tout ce qui se passe autour de soi, et

cessait de lui crier: Levez-vuus, Seignpur. el

prenez en juain votre cause [Ps. LXXVllJ).
Les Samaritains n'avaient pas voulu dininer

chez eux 'entrée à Jésus-Christ; elj, pour re

seul refus, ses disciples lui demandèrent de
faire tomber le feu du ciel, et de réduire en

jamais ce qui se passe à l'autel et devant soi 1 cendre toute une ville. Qu'eussent-ils dit,

Daigne-t-oa fléchir quelques moments le s'ils l'eussent vu au milieu de toutes les igno-

gcnou? ou se lève bientôt, ou s'assied, ou se minies où je vous l'ai dépeint? Cet aimiible

tourne de tous les côtés, selon que le caprice Sauveur n'écouta point le juste ressentiment

l'inspire, ou que la commodité le demande, des disciples; il n'écouta et n'écoute tous les

Je dis ce qui parait : mais que serait-ce, jours que cette douceur inaltérable, que cet

si je venais à percer le mur? Que serait-ce , esprit de la loi de grâce qu'il est venu annon-

si, donnant à celte morale toute son étendue, cer au monde. 3" Concevons un nouveau

iè'venais à découvrir ces œuvres d'iniquité, zèle pour l'honneur de la maison de Dieu et

ces œuvres de ténèbres, qui se dérobent à la du sacrement de Jésus-Christ. Au souvenir

vue des hommes, mais qui ne peuvent échap- de tanl d'irrévérences passées faisons lui

per à la vue de Dieu? Car vous voyez tout, toute la réparation qui dépend de nous. S'il

Seigneur : vos yeux, suivant la comparaison ne nous est pas possible de lui rendre toute

île votre Apôtre, sont plus pénétrants que le la gloire qu'il mérite el qui lui est ravie, du

elaive le mieux affilé. Et qu'aperçoivent-ils, moins glorifions-le autant que nous le pou-

ô Dieu de pureté, et la pureté même? Je n'o- vous. Ahl Seigneur I que tous les peuples

serais y penser : comment oserais-je m'en vous révèrent : et que ne tient-il à nioi de

expliquer? Tirons le rideau sur toutes ces conduire à vos pieds tout ce qu'il y a dhom-
abominations, et déplorons l'affreuse déca- mes sur la terre, pour vous faire hommage

dence, non pas de l'Eglise de Jésus-Christ, el vous honorerl Ce ne sonl là que des sou-

puisqù'elle est toujours la même, toujours hails, peu efficaces , mais sincères, mais du

pure et sans tache; mais des enfants de l'E- cœur, et au défaut de l'exécution , qui n'est

glise, les frères el les cohéritiers de Jésus-

Christ. Voilà donc ce cher troupeau ; voilà

ces disciples qu'il s'était réservés, et dont il

voulait faire sa joie, sa gloire, sa couronne:

Gaudium meitin et corona mea. Il se propo-

sait d'en être spécialement honoré : sonl-ce

ià les marques d'honneur qu'il devait atten-

dre? Il est vrai, l'on ne va pas toujours jusqu'à

lui refuser certains témoignages d'un respect

apparent, el à ne pas avoir certains égards.

Il y a (luelques dehors, à quoi ne permet-

tent guère de manquer, ou un reste de foi,

ou plus souvent une considération loul hu-

maine. On se lient devant l'aulel el en pré-

pas toujours en notre pouvoir, vous vous
conteniez , Seigneur, du désir, el vous l'ac-

ceptez.

SEPÏIÈ.ME JOUR. - Jésus -Christ crucifié

dans l'Eucharistie.

Sur la Communion indigne.

Iliirsum cruciligeiiles siliimplipsis Filuini Doi.

Ils crunfient tout de luva'ean le Fils de Dieu dans leurs

vies lllebr.personii ,cli. VI).

En quels termes plus énergiques le grand

apôtre pouvait-il s'exprimer, pour nous don-

ner à connaître le crime de ces apostats qui

ju sacremcnl, la tête nue; on s'incline renonçaient la foi qu'ils avaient embrassée ,

g ion

Quoi qu'il en soit
,

je finis par ou j ai

commencé , en marquant le fruit que nous

devons tirer de ce discours. 1" Apprenons

quels efforts il en dut coûter à l'amour de

Jésus-Christ pour nous, quand il voulut de-

meurer avec les hommes, et qu'il nous laissa

essaire qi

le supplice de la croix, si, par les mérites in-

finis de son sang, ce Rédempteur des hommes
n'eût pas également satisfait , et pour tous

les péchés déjà commis, et pour tous ceux

(|ui devaient se commettre. Mais de quelque

manière que les interprèles entendent les
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paroles de sainl Paul, elles ne vous convien-

nent que trop, sacrilèges profanaleurs, qui,

sans respect du sacrement où vous venez

participer, apportez à la plus sainte table

une conscience criminelle , et vous rendez
,

par une communion indigne, coupables du
corps et du sang d'un Dieu. N'est-ce pas là en
olTel cruciOer le Fils de Dieu : non plus comme
les Juifs, sur un bois inanimé et sans sen-
timent, mais dans nos personnes, mais dans
nos âmes; et voilà, mes frères, l'alTreux at-

tentat dont je voudrais aujourd'hui vous don-

ner toute l'horreur qu'il mérite. Malière
d'autant plus importante, qu'il est plus à
craindre qu'à ces temps de l'année où la so-

lennité des félcs , la coutume des fidèles et

une bienséance chrétienne, nous appellent à
l'autel du Seigneur, et nous engagent à y re-

cevoir le pain de vie, bien des mondains s'y

présentent sans la robe de noces, je veux dire

sins l'innocence absolument requise et avec
le péché dans le cœur. Or, pour entrer d'a-

bord dans mon dessein , observez avec moi

,

s'il vous plaît, que quelque douloureux que
fût le supplie e de la croix où le Sauveur du
monde fut condamné, il y eut après lout une
circonstance essentielle qui dut lui en adou-
cir la rigueur, et la voici : c'est que ce sup-
plice lui fut volontaire. Prenez garde : volon-
taire, pourquoi"? parce qu'il y trouvait tout

à la fois deux grands biens, qui devaient

être l'accomplissement de sa mission, comme
ils en élaient la fin, savoir : la gloire de son
Père, et le salut de l'homme : la gloire de son
Père, qui avait élé blessée , et qu'il voulait

réparer ; le salut de l'homme, (]ui s'était

perdu, et qu'il voulait relever de sa chute et

sauver. Mais , dans une opposition dont on
ne peut assez gémir, nous allons voir quelle

violence fait à Jésus-Christ le pécheur par
une communion sacrilège, puisque c'est tout

ensemble, et l'offense de Dieu la plus griève :

premier point ; et la ruine du pécheur la plus

funeste : second point. Plai>e au ciel que ce
discours vous inspire une crainte salutaire ,

et que, dans cette juste crainte, vous n'appro-

cliiez jamais du sacrement le plus vénérable,

sans un sérieux retour sur vous-ii émes, et

sans toute la préparation qui convient 1

PREMIER POINT.

Offense de Dieu la plus griève : d'où nous
devons d'abord juger quelle violence le pé-
cheur fait à Jésus-Christ par une communion
sacrilège. Il faut convenir que les Juifs se

portèrent à d'étranges extrémités contre le

Fils de Dieu, lorsijue, après l'avoir comblé
d'ignominie, déchiré de coups, ils le cruci-

fièrent enfin, et le firent expirer dans les

douleurs cl la houle d'une mort aussi infâme
qu'elle fut cruelle : mais ce Dieu sauveur
s'était soumis à tnul cela , avait consenti à
tout cela, avait accepté tout cela. La gloire

ide son Père, qu'il s'agissait de rétablir, y

'était intéressée. Il le savait, et il él.iit louché

de ce grand intérêt par préférence à lout

autre. Celte seule vue devait donc lui ren-

rfre toutes les souffrances d- sa passion,

i!on-seulcnicn! plus supportables, mais dési-

rable».

Il est vrai que, li»ranl dans le jardin son
luiman té sainte à la tristesse, à la frayeur,
au dégoût et à rennul. il témoigna une ex-
trême répugnance pour la croix qui lui était

préparée, et qu'il dem.nnda de ne point boire
un calice si amer : mais c'était l'homme qui
parlait ; c'était, dans le langage commun, ce
que nous appelons l'appétit sensilif et la
partie inférieure de l'âme, tandis que la rai-
son supérieure et la volonté agréait tout, et

se résignait à tout. L'événement le montra
bien : dès que ses ennemis vinrent l'arrêter

cl se saisir de sa personne, avec quelle ar-
deur alla-1-il au (levant d'eux! avec quelle
fermeté et quel courage se présenla-t-il à
eux! Rien ne l'élonna, parce qu'il voulait ef-
facer ainsi l'injure fiite à Dieu par le péché,
et s;itisfaire à la justice du ciel. ^lais il en va
tout autrement dans une communion sacri-
lège. C'est là pour user toujours de la figure
et de l'expression de l'.Apôlre , c'est là que
JésusCiirist est crucifié, puisque le pécheur
est une croix pour lui, et la plus rude croix.
Mais bien loin de rien ajjorcevoir dans cette

croix qui puisse tourner à l'honneur de 1.»

majesté divine, il n'y vnii qu'un crime et le

crime le plus énorme. Car qu'est-ce de com-
munier indignement ? Quel abus du Sainl
inome des saints! quelle audace ! quelle per-
fidie! quelle hypocrisie 1 Je reprends et sui-
vcz-mo'.

1. Quel abus! Il n'est rien que Dieu nous
ait ordonné plus expressément que le res-
pect des choses saintes. C'est pour cela que,
dans l'ancienne loi, le peuple était exclus
du sanctuaire, et qu'il n'était permis qu'au
souverain pontife d'y entrer. C'est pour cela

que le même peuple d'Israël eut défense d'ap-

procher seulement de la montagne où le

Seigneur devait descendre et converser avec
Moïse. C'est pour cela que , du moment
qu'Osa eut porté la main sur l'arche, et que,
par un zèle indiscret, il se fut avancé pour
la soutenir, il tomba mort à la vue d'une
nombreuse multitude, et, par un châtiment
si sévère et si prompt, répandit la terreur

dans tous les esprits. Et n'est-ce pas pour
cela même encore que l'usage des pains de
proposition était interdit à quiconque n'a-
\ait pas eu soin de se purifier, et ne s'était

pas abstenu des plaisirs les plus légitimes?

Or, je demande : Qu'était-ce que ce sanc-

tuaire? qu'étiit-ce que celle montagne?
qu'était-ce que cette arche d'alliance? (iii'é-

lail-cc que ces pains de proposition, et ja-

mais en tout cela y eut-il ou put-il y avoir

rien de plus saint, ni même d'aussi saint,

(;ue le sacrement do Jésus-Christ, que le

corps de Jésus -Christ, que le sang de Jésus-

Chiiît? Voilà néanmoins ce que profane

le pécheur sacrilège par une communion
in'ligne. Dans une même âme il allie en-
semble le péché et la sainteté môme,
l'niun la plus monstrueuse cl la plus abomi-
nable.

2. Quelle audace! Sainl Jean Chrjsoslome,
prêchant au peuple d'Anlinche sur le mémo
sujet que moi , leur disait : Prenez garde

,

lies frères, et donnez-T toule ^olrc alten-
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comprcncï de quel pain vous «niiez

vous nourrir, et soyez-en saisi de frayeur.

Il le disait à tous , sans exception , aux plus

justes comme aux autres : cl les plus justes

en effft tremblaient , s'examinaieni, osaient

à peine se présenter à l'autel ; mais le pè-

ses senlimenls et se contrefaisait. Plûî au
ciel qu'entre les ministres de Jésus-Christ it

fut le seul à qui l'on pût reprocher une si

ilamnable dissimulation I Mais, hélas 1 puîs-
je sans horreur le prononcer'.' le ministère
même le plus sacré n"a pas toujours élé

cheur sait s'affi-rmir contre toute crainte , et exempt des plus sacrilèges profanations ; il

l'un visage assuré, il s'in- ne l'est pas encore. Le Fils de Dieu nousd'un pas ferme, d'

gère dans la troupe des fidèles. Eu vain lui

fait-on entendre ces paroles de saint Paul

aux Corinthiens : Vous ne pouvez boire

tout ensemble le calice du Seiijneur el le

calice des démons ; vous lie pouvez avoir

part tout ensemble à la table du Seigneur et

â ta table des démons. J'oulez-vuus ir-

riter le Seif/neur , et comme le piquir de

jalousie? étes-vous plus forts que lui (I

Cor., X)? En vain, soulevée malgré lui et

contre lui , sa conscience lui crie-t-elle avec
l'ange de l'Apocalypse : Heureux ceux qui

ont lavé leur robe dans le sang de l'Agneau ,

mais loin d'ici, loin de ce saint lieu, enchan-
teurs, impudiques, homicides, idolâtres, four-

bes et imposteurs , vous tous qui (limez le pé-

ché et qui le commettez {Apoc, XXII). Nulle

considération ne l'arrête , tant il est résolu

de ne rien écouter, el de franchir toute bar-
rière. A la face du Dieu vivant, sans égard

à la présence de Jésus-Christ, et sans hési-

ter, il se montre, il marche, il va recevoir,

ou plutôt enlever le divin aliment qui n'est

réservé qu'aux âmes innocentes et pures.

3. Quelle perfidie 1 Judas trahit son maître

par un baiser; et le baiser que donna au
Fils de Dieu cet infâme disciple , eut-il rien

de plus perfide qu'une communion où le pé-

cheur, selon toutes les apparences, vient à
Jésus-Christ en ami, pour se dévouer et s'at-

tacher à lui du noeud le plus étroit et le plus

intime, mais dans le fond en enneuii, pour
le vendre et pour |i' livrer? A qui le livrer?

aux plus criminelles habitudes, aux plus

sales passions , aux plus sensuelles et aux
plus brutales cunvoilises, h tous les vires

d'un cœur corrompu, oii il descend et où il

est dans une espèce d'esclavage. Qu'est-ce

que cet état pour un Dieu , et qu'est-ce que
de l'y réduire ?

4. Quelle hypocrisie! Ahl chrétiens, ne

sonl-ce pas souvent ces profanateurs qui af-

fectent les plus beaux dehors? Comme ce

n'est point un principe de religion qui les

fait participer au sacrement , mais un res--

pect humain , mais une certaine coutume à

quoi ils veulent salisfaire, mais un certain

exemple qu'ils veulent donner , tout leur

soin est, non pas île préparer leur âme, mais

de se masquer et de se déguiser. Ils se pro-

sternent, ils s'humilient , ils prient. Qip.ind

le Sauveur du monde, dans la dernière cène
qu'il (il avec ses apôtres , leur apprit (|u'nn

d'entre eux avait conjuré sa perl" , Judas
fut un des premiers à lui témoigner là-des-

sus sa surprise, et ne parut pas moins cni-

pressé que les autres à lui uiarciuer son al-

iarhemenl et son zèle : Est-ce moi , s'ècri i-

l-il, est-ce moi. Seigneur [Matih., XXVI)?
<;'élait en effet ce malheureux; mais il crai-

(fnntl d'èlte C'innii , rt pour cela il [lallilil

avertit de nous garder des faux prophètes ,

qui viennent à nous sous des toisons de bre-
bis , et qui sont au dedans d'eux-mêmes des
loups ravissants. Daigne le Seigneur pré-
server son Eglise de ces indignes sacrifica-
teurs qui , cciuverls des saiiils vêtements

,

montent à l'autel
, y opèrent le divin my-

stère, le consomment dans leur sein , le dis-
pensent de leurs mains , et cependant recè-
lent au fond de leurs âmes des mystères d'ini-
quité qu'ils tiennent ensevelis , autant qu'il
leur est possible , en de profondes ténèbres ;

mais que Dieu voit, et que Jésus-Christ,
juste vengeur de son sacrement , saura pro-
duire à la plus éelalanle lumière dans le
grand jour de la révélation.

Or, pour reprendre ma première proposi-
tion, de tout ceci il est aisé de conclure qu;
ce ne peut être sans une sorte de violence
que Jésus-Christ voit â sa table un pécheur
sa( rilége , et qu'il souffre que le pain des
anges lui soit administré. Aussi, selon la re-
marque des cvangélistes, lorsqu'il aperçut
Judas au milieu des apôtres , mangeant avec
eux l'agneau pascal , et recevant comme
eux le pain consacré, il en fut ému. Tout
m.iilre qu'il était de lui-même, il suivit lo

mouvement de son cœur ; il se plaignit , il

s'expliqua. Nous ne pouvons nous en éton-
ner, pour peu que nous concevions ce que
c'est , dans son estime et par rapport à lui

.

qu'une communion où toutes ses vues sont
renversées , et qui , bien loin de conti ihuer
à la gloire de son Père, ainsi qu'il se le pro-

posait , ne sert qu'à l'offenser plus griève-
ment, ce Père céleste, et qu'à le déshono-
rer. Je ne crains donc point de passer les

bornes de la vérité la plus exacte, et j'ajoute

sans hésiter que, si ce Sauveur était encore
dans une chair passible et mortelle , et qu'il

dût comme autrefois endurer une seconde
passion el une seconde mort , rien de toutes

les cruautés qu'exercèrent sur lui ses bour-

reaux, ni de tous les tourments qu'il souffrit

par la haine et la barbarie des Juifs, ne lui

serait plus odieux , et en ce sens plus dou-
loureux , que le crime d'un chrétien ()ui

,

fiiir un sacrilège , profane le sacrement do

son corps et de son sang. Voilà, Seigneur,

ce que la malice des hommes vous réservaiU

\'(ms ne fûtes crucifié qu'une fois au Cal-

vaire ; combien de fois l'avez-vous été el

l'èles-vous dans vos temples et justiue dans

votre sanctuaire !

SECOND POINT.

Condamnation et ruine du pécheur la plus

fumste ; autre conjecture qui nous donne à

connaitre quelle violence le pécheur fait A

Jésus-Chiist par une communion sacrilège.

I.e Fils (le Dieu ayant pensé à nous de toute

eirriiile el nous ayant aimés , il est venu
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parmi nom dans la plénitude des Icmps , et

s'est chargé de toutes nos misères, non-seu-
lement comme réparateur de la gloire de
Dieu, mais comme rédeinplcur des liommes,
et leur médiateur auprès de Dieu. Il est donc
certain que rien, après la gloire divine, no
l'a touché plus foitenienl que ce grand ou-
vrage du salut et delà rédemption du monde.
C'est ce qui l'a attiré sur la terre ; c'est pour

I cela qu'il était envoyé, et c'est à quoi il a
I travaillé sans interruption jusqu'au dernier
*

moment de !sa vie. Or, ce salut qu'il avait

en vue, et qui lui fui si cher, c'était le prix
de sa croix et de toutes les ignominies, de
toutes les douleurs de sa passion; c'était là

la fin où il aspirait ; et , souhaitant la fin

avec tant d'ardeur, ce désir si vif et si em-
pressé devait lui faire prendre avec moins
de peine le mojen néiessaire pour y parve-
nir. Mais quel est le fruit malheureux d'une
communion sacrilège, à quoi se lerminc-
t-elle? Je l'ai dit : à la plus terrible condam-
nation du pécheur et à sa ruine.

Car, prenez garde, il devient coupable de-
vant Dieu du corps et du sang de Jésus-
Christ; c'est l'expression de l'Apôtre. De là,

.«selon les termes formels du même apôtre,

en mangeant le corps et buvant le sang
lie Jésus-Christ , il mange et boit son pro-

pre jugement. Pour comble de malheur,
il tombe dans un affreux abaiidonnemcnl de
la part de Dieu ; d'où suit enfin une mortelle

indifférence pour les choses de Dieu et pour
le salut, qui le conduit à la perle enlière de
.«î.on âme. Que dis-je, à la perle de son âtne 1

de cette âme si précieuse à Jésus-Christ, de

cette âme , la conquête de Jésus-Christ et

comme son héritage, de cette âme que Jésus-

Christ voulait nourrir, conserver, avancer,
élever à la gloire et à la béatitude éternelle,

par l'efficace et la verlu de son sacrement.
Eh quoi 1 ce même sacrement qui devait lui

donner la vie, c'est ce qui lui donne la mort;
ce mémo corps, ce même sang de son S.iu-

veur qui devait la sanctifier, c'est, par l'abus

qu'il en fait, ce qui l'infecte, ce qui la noir-

cil, ce qui la rend abominable devant Dieu ,

ce qui lui imprime un caractère de réproba-
tion, et qui la damne 1 Dieu de miséricorde.

Dieu rédempteur, quels sont sur cela vos
sentiments? Jamais vîtes-vous avec plus

d'horreur la croix où vous fûtes attaché ? et

tout le fiel dont on vous abreuva eut-il rien

pour vous de si amer? Mettons ceci dans un
nouveau jour, et expli(]Uons-nous.

1. Il devient coupable (levant Dieu, et par
conséquent responsable à Dieu du corps et

du sang de Jésiis-Clirist. Il en devieni con-
pahlc , dit le docteur des nations ,

puis(|u'il

profane l'un et l'autre, puisqu'il traite indi-

gnement l'un et l'autre, et puisqu'il ne fait

pas de l'un et de l'autre le discernement
qu'ils méritent par tant de tilres. Et dès qu'il

s'en rend coupable, il en est res[)onsable à

Dieu, puisque l'offense remonlejusqu'à Dieu
même, puisque c'est le corps et le sang du
Fils de Dieu

,
puisque Dieu, jaloux de 1 hon-

neur de son (^Irrisl, et sonverainemeul é<|ui-

taliie, ne peut laisser impunis une pni|,ina-

tion et un abus si énormes. Ce sang donc
,

ce sang qui coula sur la croix pour la justi-
fication du pécheur, retombe sur lui pour sa
damnation. Ce sang, dont la voix, plus élo-
quente que celle du sang d'Abel , s'élevait
pour lui vers le ciel et criait miséricorde

,

crie vengeance contre lui. Quel changementl
quel renversement I Qu'il se l'impute à soi-
même. C'est toujours le même sang qui de-
vait être sa rançon ; mais à son égard (je
puis le dire, et les Pères l'ont dit avant moi)
il en fait le plus contagieux et le plus subtil
poison. C'est toujours le même Sauveur qui
voulait le défendre et Ini servir d'avocat;
mais il en fait son témoin le plus irréprocha-
ble et son plus dangereux accusateur.

2. En mangeant le corps et buvant le sang
de Jésus-Christ , il mange et il boit son pro-
pre jugement. Et en elTet,ce témoin, cet
accusateur que reçoit le pécheur au de-
dans de lui-même, et qu'il suscite contre
lui-même, c'est en même temps son juge,
mais un juge ennemi, mais un juge irrité,

parce que c'est un juge outragé. Il n'est
point besoin d'un autre tribunal que la table
du Seigneur

; il ne faut point aller plus loin.

C'est là que le crime se commet, il est sans
excuse, il est constant et avéré. C'est donc
là que le Seigneur, présent en personne,
prononce sur l'heure, contre le criminel le

même analhème qu'il prononça dans une
pareille conjoncture contre ce disciple qui le

trahissait : Malheur à cet homme [Malth.

,

XXVI) ! Malheur
,
parce que plus le sacre-

ment qu'il viole est saint, plus il se rend
coupable ; et que, plus il est coupable, plus

le châtiment qu'on lui prépare sera rigou-
reux. Jl vnudi'nit mieux pour cet homme de
n'être jamais né (/ii'rf.). Jugement ratifié dans
le ciel à l'instant même qu'il est porté sur la

terre.

3. Il tombe dans un affreux abandonne-
ment de la part de Dieu, de n'avoir pas pro-
fité d'une grâce et de l'avoir reçue en vain,

c'est assez pour arrêter le cours de certaines

grâces que Dieu nous destinait, et pour l'en-

gager à les retirer : que sera-ce de recevoir

l'auteur de la grâce, le principe et la source
de toutes les grâces, je ne dis pas inutile-

ment et sans fruit, mais criminellement,
mais sacrilégement. Car il ne s'agit pas seu-

lement ici d'une simple omission, d'une sim-

ple résistance à la grâce, en ne faisant pas
ce que la grâce inspire ; mais d'un sacrilège

actuel et formel, mais de l'attenlat le plus

noir, en profanant le divin mystère. Je dis

de l'attentat le plus noir, parce que c'est

souvent un attentat médité, prévu, concerté,

fait avec connai>sance et d'un sens rassis,

malgré mille remonis, malgré mille repro-
ches intérieurs de l'âme qui répugne, qui
hésite, qui voit à quel excès elle se laisse

emporter et à quoi elle s'expose. Après cela,

nous paraltra-t-il ctrangiî iiu'elle soit délais-

sée (11- Dieu et livrée à elle-même? Ainsi le

fut Judas
,
quand le Sauveur du monde, au

nminent qu'il eut communié, lui dit : Ce que
vous avez résolu tir juiir, fuiles-h au plus lot-

U^r.n. , \M' . Coininr «il lui enl dit : l\
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vous ai averti, je vous ai sollicité et presse ;

rien n'a pu vaincre votre obstination : allez

donc, et agissez; périssez, puisque vous vou-

lez périr.

4. De là, indifférence mortelle pour les

choses de Dieu et pour le salul. Abandonné
de Dieu et privé des grâces qui lui étaient

réservées, comment serait-il touché do quel-

que chose par rapport à Dieu et au salut de

son âme? Pour acquérir l'habitude d'une

verlu, il ne faut quelquefois qu'une seule

victoire qu'on a remportée sur soi-même,
qu'une seule violence qu'on s'est faite, qu'un

acte héroïque qu'on a pratiqué dans l'occa-

sion. Or il en va de même, ou à peu près de

même, à l'égard du crime. Il y en a d'une

lolle nature, qu'il suffit de les commettre
une fois, pour rompre tous les liens qui nous
ietenaienl,etpour s'ouvrir une carrière libre

dans les voies de l'iniquité; on secoue le

joug, on ne ménage plus rien. C'était en effet

un joug pour plusieurs, que l'obligation d'ap-

procher du sacrement de Jésus-Christ à cer-

tains temps de l'année où l'on ne pouvait

guère s'en dispenser; c'était un frein qui gê-

nait et qui incommodait. La vue d'une com-
munion prochaine troublait, inquiétait, en-

gageait à prendre quelques mesures pour
calmer une conscience encore timide, ou
plutôt pour l'assoupir et l'endormir. Mais
quand, fatigué de ces inquiétudes et de ces

troubles, on a pris le plus court moyen de
s'en affranchir en communiant avec son pé-

ché, c'est alors que la passion émancipée

,

pour ainsi parler, et tirée de servitude, se

livre à tout sans règle et sans nulle considé-

ration. Une communion faite indignement

,

affermit contre la crainte d'une seconde, et

en diminue l'horreur. De cetle sorte on vit

tranquille dans ses désordres; on se sert

même de la communion comme d'un voile

jiQur les couvrir et 1rs tenir cachés. Ils se

multiplient sans obstacles et presque à l'in-

Oni. Quel fonds de corruption, où, de jour
en jour on se plonge plus avant et on s'a-

bîme 1 Quelle impénitence, commencée dans
la vie, pour être, hélas! par le plus redou-
table châtiment consommée à la mort.

Voilà donc, chrétiens auditeurs, pour vous
remettre sous les yeux tout le plan de ce di-.-

<ours , et pour vous en retracer l'idée, voilà

l'extrême violence que le pécheur sacrilège fait

à Jésus-Christ; voilà l'essentielle différence

que j'ai tuarquéc entre celte croix matérielle

où il mourut par la conjuration des Juifs,

et celle croix spirituelle où il est altaché par
une coniinunion indigne. Il accepta l'une

d'une volonté pleine et parfaite, parce (lu'il

y envisageait l'honneur de Dieu et l'avantage

de l'homme; mais il déti-sle l'autre, il l'ab-

horre, parce qu'il y voit loul à la fois, et

Dieu déshonoré, et l'homme perdu. Dans le

fort de sa douleur, aux approches de sa pas-
sion, il disait à son Père, en se résignant :

f)i/B voire volonti soit faite, et non la mienne
{Luc, XXII), qui doit se conformer à la vô-
tre; tuais c'est ce qu'il ne peut dire ici, puis-

qu'une cominutiioii sacriléi;e ne peut être de
il viiltinlé du ('(Ve ni de la volonlé du Fils.

Il ne lui reste que de renouveler la plainte

de son prophète : C'est en vain que j'ai tra-
vaillé ; en vain, âme criminelle, que j'ai con-
iiumé poitr vous toute ma force (Is., XLVl). Je
vous avais sauvée par la croix, mais le fruit de
celte croix, où j'avais opéré l'œuvre de votre
salut, vous le détruisez par une autre croix
que vous m'avez dressée dans voire cœur.
Plainte accompagnée d'une menace formida-
ble : car, ajoute le prophète, ou Jésus-Christ
même dans la personne du prophète : Le
Seigneur, ce Père tout-puissant, me fera jus-
tice. S'il tient maintenant ses coups suspen-
dus, il aura son temps pour frapper, et son
bras doit s'appesantir sur vous d'autant plus

rudement que c'est le sang de son Fils qu'il

vengera.
Pensons-y, mes frères , et tremMons. Les

jugements de Dieu sont à craindre pour tous

les pécheurs, mais surtout pour les pé<heurs
sacrilèges. Nous savons à quel désespoir Ju-

das fut abandonné de Dieu , et à quelle fin

malheureuse il s'abandonna lui-même, après
avoir profané le sacré mystère nouvellement
institué. Il est moins ordinaire, j'en conviens,

de le profaner d'une vue aussi délibérée;

mais de s'y exposer , mais de se mettre là-
dessus dans un danger évident et prochain
par l'extrême négligence avec laquelle on
se présente à la sainte table, c'est ce qui
n'arrive que trop fréquemment, et de quoi
nous ne pouvons nous préserver avec trop

de soin. Quelque bien disposés que fussent

les apôtres, et quoique le Fils de Dieu leur

eût lavé les pieds, en signe de cetle pureté
intérieure de l'âme qu'ils devaient avoii el
qu'ils avaient en effet; toutefuis, lorsque,
sur le point de les communier, il leur dé-
clara, ainsi que je l'ai dit, qu'il y avait un
Iratlre parmi eux et un profanateur, ils fu-

rent saisis d'une crainte religieuse. Aurun
ne présuma de lui-même ni de son état

;

mais ils s'écrièrent tous en général et cha-
cun pour soi : Serait-ce moi , Seigneur? Pre-
nons ce sentiment, sans rien perdre néan-
moins d'une confiance raisonnable et chré-
tienne. Nettoyons , lavons

,
purifions notre

cœur; effaçons, autant qu'il dépend de nous,
avec le secours du ciel, jusqu'aux moindres
taches : et, du reste, malgré toutes nos pré-
cautions, défions-nous encore de nous-mê-
mes, et ne comptons point sur nous-mêmes.
Je vais à vous. Seigneur, je vais à votre au-
tel où vous m'invitez, et où vous voulez vous
donner à moi : mais comment y vais-je, et

en quelles dispositions. Vous le voyez mieux
que moi, puiscjue vous me connaissez mieux
(luejene me connais moi-même. Ali 1 mon
Dieu 1 n'y a-t-il point dans mon âme quel-

que venin secret qui la corrompe? suis-je

dans votre grâce? je n'en ai point de certi-

tude; mais du moins, ce que je sais, c'est

que je souhaite d'y être, c'est que je veux y
être, c'est que je crois de bonne foi n'avoir

rien épargne ni rien omis pour y être. Voilà,

Seigneur, tout ce que je puis de ma part
;

el vous, p;ir voire miséricorde, vous sup-
pléerez, comn)e je l'espère, à tout ce qui me
Mimique.
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HUITIEME JOUR. — Jésus-Chrisl vido-

rieux et triomphant dans l'eucharistie.

Sur les processions du saint-sacrement.

fH4

David el omnis domus Israël diicpbant arcara teslamenli

Doiniiii iii juliiloet irj clangore huccinse.

David et loule la tnnison d'Israël conduisaieul l'arche

du Seiqnexr au milieu des ciis de joie el au son des Irom-

pclies (11 Rois, cU. M).

Jamais le saint roi d'Israël et l'innombra-

I)!e multitude de peuple qui l'accompagnait

ne furent remplis d'une joie plus pure, ni ne
témoignèrent plus de zèle pour la gloire du
Seigneur, que lorsque, avec l'appareil le

plus pompeux, et parmi les acclamations
publiques, ils conduisirent l'arche du tcsta-

inenl, et la placèrent dans la capitale de
l'empire. Ce fut pour celle arche, après
«nvoir renversé l'idole de Dagon, après avoir
mis en déroute l'arniée des Philistins, après
avoir alliré sur le pieux Obédédom et sur
toute sa famille les bénédictions du ciel, ce
fut , dis-je , pour celle arche victorieuse

ronmie un triomphe. Tout Israël y applaudit;

loul l'air retentit de chants d'allégresse, el

David ne ménagea rien pour contribuer à la

rélélirilé de cette fête. Belle figure, n)es

rhers auditeurs, qui, dans une comparaison
très-naturelle, nous représente ce <iui .se

passe en ces saints jours à l'égard du sacre-
ment de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ce sa-

crement adorable? Dans la pensée des Pères
et des interprètes, c'est l'arche de la nouvelle
alliance. Et comment IKglise veut-'lle sur-
tout que ce sacrement soit honoré dans celte

octave qu'elle a établie et qu'elle lui con-
sacre' On le porte publiquement el proces-
sionnelleraenl ; loul le peuple fidèle s'assem-
ble autour du char où il est élevé, le concours
rsl universel, el voilà ce que j'appelle sou
triomphe. Religieuses processions et augus-
tes cérémonies dont je me suis proposé de
vous entretenir ; car, après vous avoir fait

voir Jésus-Christ outragé dans son sacre-

ment, insulté, persécuté, crucifié , il faut

niainlenant, pour effacer de si tristes idées,

vous le faire considérer victorieux el triom-

phant. Ainsi les évangélisles , après nous
avoir fait le détail des mjslèrcs ile sa vie

souffrante, et de loules les ignominies de sa

mort, nous racontent les merveilles de sa

résurrection, el peignent à nos jeux la gloire

de son ascension au ciel. Quoi qu'il en soit,

voici en trois mots le partage de ce dis-

cours : triomphe de Jésus-Chnsl dans r<'u-

charistie, triomphe le plus^lorieux par snn

éclat el sa solennité : premier point; triom-

phe le plus juste el le plus légitimemenl dû,

suivant les intentions ilc l'Eglise, el selon

les motifs qui l'ont eng.igée à l'instituer :

second point; triomphe le plus capable d'ex-

riler le zèle des fidèles et de réveiller les

S(mtimenl8 de leur piété : troisième point.

J'ai cru le sujet assez important pour méri-

ter une instruction particulière ; d'autant

plus (jue c'est une n)alière qu'on ne vous a

jamais peut-être sulfisamment développée
ilaus la cliaire, et doiil il est hou que vous
ayei une olcinc coiiii.ii^s.in c.

PREMIER POl.TT.

Triomphe le plus glorieux par son éclat et
sa solennité. C'est une réflexion bien vraie
des maîtres de la vie chrétienne et spiri-
tuelle, quand ils regardent et qu'ils nous
font regarder l'entrée de Jésus-Christ, par
la communion, dans une âme, surtout dans
une âme pénilenle, comme un triomphe.
Cette âme, disent-ils, dégagée des liens du
péché dont elle était esclave et qui la tyran-
nisait, devient pour son libérateur comme
une terre conquise. Il en prend possession,
il y établit son empire et l'y affermit. Point
d'inclination vicieuse qu'il ne réprime, point
de passion qu'il ne tienne sous le joug. Ses
volontés règlent tout, tout obéit à sa loi,

tout suil les mouvements de sa grâce; et
plus il lui en a coûté d'efforts pour s'assu-
rer une telle conquête, plus il a de quoi s'en
glorifier; de sorte que les efforts mêmes qu'il
a faits, que les combats qu'il a livrés, ne ser-
vent qu'à relever le prix de sa vicloire. Puis-
siez-vous, adorable Maître, régner ainsi dans
nous el sur nous

; puissions-nous vivre tou-
jours sous une si heureuse domination.

Cependant, chrétiens, ce triomphe est tout
intérieur, cl n'a rien qui frappe les yeux.
Dieu seul et l'âme en sont témoins. Or, il

f illail à Jésus-Christ un triomphe plus écla-
tant, il fallait qu'une fois au moins, chaque
année, il y eût un temps où il se produisit au
grand jour, et il se donnât en spectacle à
tout le monde chrétien. Oui, Seigneur, Ic-

vcz-vuus ; t^oiis , dis-j'e , el '.'arche que twus
avci sanclifiée ( Ps. CXXXI ), qui est votre
sacré corps. Sortez des ténèbres où vous vous
lenez enfermé dans vos tabernacles, et mon-
trez-vous. Autrefois vous traîniez après
vous les quatre, les cinq mille hommes, qui
vous suivaient et vous bénissaient. Ce que
vous avez fait dans les jours de voire vie

mortelle et passible, vous convient encore
mieux dans celte vie bienheureuse et im-
mortelle dont vous jouissez. El vous, filles de
Sion, vfnes au-devant de l'Epoux céleste

{ Cant., lll); nation chérie entre toutes les

nations, catholi(]ues zélés, réunissez-vous,
et de compagnie venez prendre part à celte

pompeuse el dévote solennité. Venez voir,

non plus le roi Sainmon ceint dit diadème

( Ibid.
) , mais le Hoi des rois , mais le Dieu

de l'univers couronné de splendeur et do
gloire.

Ce que je dis, c'est ce que l'Eglise ordonne,
et ce qui s'exécute selon qu'elle l'a prescrit.

De loules parts on se rend au lieu désigné
[lour la marche; on se dispose, on se range;
une nombreuse assemblée, ou, pour mieux
(lire, une nombreuse cour, se forme de Ions

les états et de toutes les conditions ; depuis
le plus petil et le plus pauvre, jusques au,

plus puissant el au plus grand, jusques au
prince, jusques au monar(|ue. A l'aspect de

la Divinité présente, toute dignité disparaît,

el chacun a l'envi ne pense à se distinguer

que par ses hommagi'S el ses re«pcets.

J'ai tu le Seigneur, disait le Prophète, i7

riait assis sur un trône élevé'. Des séraphins

élaicnl nulour du trfine et le couvraieyil de
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leun ailes ; ils ripélaienl sans cesse et se

criaient l'un à l'aulre : Saint, Saint, Sa>nl,

le Seigneur, le Dieu des armées, toute la terre

est remplie de sa majesté ( Isai., VI ). Ainsi

les prêtres, comme ces anges qui d.ins le ciel

assistent autour du trône cl devant la ma-
jesté du Trè*-Haut, approchent du sanc-
liiaire, prêts à exercer leurs fonctions. Les
rues sont jonchées de fleurs, les maisons pa-
rées et ornées, les autels dressés sur la roule,

d'espace en espace, pour recevoir le Sei-

gneur, et pour lui servir en quelque ma-
nière de repos. EnGu le signal est donné, et

c'est alors que de son temple part ce Dieu
triomphant, et qu'il commence à se pro-

duire.

Il est au milieu de ses ministres comme
grand-prétre el pontife souverain ; il est

sous le dais comme roi du ciel et de la terre.

On lui offre de l'encens, et il li' reçoit comme
Fils de Dieu el Dieu lui-même. Le bruit

même des armes se fjit cntmdre et l'honore

comme vainqueur du monde. Que de voix

s'élèvent pour célébrer son nom et pour
l'exalter ! Que de cantiques de louanges !

que d'harmonieux concerts! que de béné-
dictions! que d'adorations ! Tout s'Iuimilie,

tout se prosterne. Il me semble que je pour-

rais bien lui appliquer les belles el mysté-
rieuses paroles du prophète : // a établi sa

demeure dans le soleil, el il y parait avec la

même qràci: qu'un époux qui sort de sa cham-
brc nuptiale. Il a pris son essor comme un
géant pour fournir sa course, et sur son pas-

sage il répand le feu de tnus côtés et les rayons
de sa lumière ( l's. XVlll ).

Ah 1 chrétiens, que dis-je? el quel autre
état tout opjiosé, quelle autre vue vient me
frapper l'esprit! quel parallèle! Que cette

n)arihe est différente <le relie qu'il fit dans
la ville de Jérusalem la veille de sa passion !

LA, il fut livré entre Ie> mains des impies et

traîné a*ec violence de Irihun.il en tribunal

comme un criminel : ici il est dans les mains
des minisires du Dieu vivant, qui le condui-
sent avec révérence d'autel en autel, et l'y

pincent comme le Saint par excellence et le

principe de toute siintelé. I.à
,

poursirivi

d'une populace animée, abandonné aux plus

indignes traitemenis d'une insolente et bru-
tale soldatesque, il fut exposé aux injures

les plus atroces, aux imprécations, aux
blasphèmes, à tout ce qu'inspire la hnine et

une aveugle fureur : ici, référé jusques à l'a-

doration, recherché avec empressement, in-

vo<|ué avec une confiance chrétienne , il

n'entend, et pour lui-même, et pour ceux qui

le réclament, que dos souh;iits, que des

vfrux, que d'Iiunibles actions de grâces et de
ferventes supplications. I.à, envoyé à Ilé-

rodo, il comparut de\ant toute sa cour, et il

y fut méprisé, mo<]ué, traité de fou ; delà,
renvoyé honteusement, il comparut pour
une seconde fois devant l'ilale cl sou conseil,

et il y fut accusé, jugé, condamné : ici, dans
les plus superbes cours , comuje dans les

campagnes el les bourgades, dans les ordres

Irj plus élevés par la supériorité du rang et

par rautorité , comme dans les dernières

conditions, parloul on s'acquitte envers lui
du mêtne ilevoir de religion, et l'on publia
également ses grandeurs.

Il est vrai qu'il y eut un jour où les Juifs
eu\-Mièmes lui déférèrent les honneurs du
triomphe. Ils le reconnurent pour Fils de
David, ils le proclamèrent roi d'Israël, ils

coururent en foule l'accueillir avec des bran-
ches d'olivier el des palmes à la main, ilss^o

dépouillèrent de leurs vêlements, et les éten-
dirent sous «es pieds. Quelle inspiration les

saisit loul à coup, quel subit mouvement les

emporta! c'est ce que je n'examine point.
Mais, du reste, ce ne fut là qu'un triompho
particulier, et renfermédans la seule capitale
de la Judée ; ce ne fut qu'un triomphe passa-
ger, à quoi bientôt succéda toute la confu-
sion et toute l'infamie de la croix. C'est dan-i

votre sacrement. Seigneur, que votre triom-
phe est universel et perpéluel. De l'Orient à
i'Oicident, chez toutes les nations éclairées
de la foi, où celle sainte solennité n'est-cllo
|)as en usage 1 où chaque année ne se renou-
velle -t-elle pas, et depuis sou institution où.

ne subsiste-t-elle pas'? Soutenons-la, chré-
tiens auditeurs, autant que nous y pouvou'*
concourir, et reprochons-nous noire indif-

férence ou notre exlréine délicatesse, quand
nous négligeons d'y assister. On est si cu-
rieux de vains spectacles, on donne si volon-
tiers sa présence à des cérémonies mondai-
nes, on ambitionne d'y avoir place el d'y

éire remarqué : ayons du moins à l'égard de
celle-ci. la même assiduité et la même ar-
deur. Entre tous les motifs qui nous y enga-
gent, la raison de l'édilicalion et de l'exem-
ple peut nous suffire.

SECOND POINT.

Triomphe le plus juste et le plus légitime-

menl dû selon les vues el les intentions d(?

l'Eglise en l'instituant. Que se propose
g'ise dans celle cérémonie"? que prclend-elle ?

l.Ilecon naître l'excellent don que Jésus-Christ

nous a fait de son corps et de son précieux
sang ; 2. répandre les bénédictions célestes

et les grâces que Jésus-Christ porte avec soi,

e' sanctifier spécialement tous les lieux où il

pa^se el qu'il honore de sa présence; 3. con-
fondre l'incrédulité des hérétiques, ennemis
du sacrement de Jésus-Christ ; el même co

(jui n'est pas sans exemple, faire naître dans
leurs esprits des réflexions qui les touchent,
qui leur dessillent les yeux,et leurdécouvrenl
enfin la \érité;4. réveiller el affermir la foi

des fidèles, souvent endormie, et par là même,
ou chanrelaiile, ou moins vive et moins agis-

sante. Je me borne là, et je demande s'il est

rien de plus raisonnable que ces intentions

de l'Eglise et rien de plus conforme à l'Elspril

de Dieu. Exposons-les par ordre, et appli-

quez vous.

I. Ueconnaîlre l'excellent don que Jésus-

Christ nous a fait de son corps et de son pré-

cieux sang. Que ce soit le don le plus excel-

lenl, on n'en peut avoir le moindre doute,

puisiine c'est le corps et le sang d'un Dieu
;

don d'autant plus estimable, qu'il est pleine-

ment gratuit, et que rien do notre part n«

nous I a pu mériter. Or, une pat lie de la re-
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Connaissance osl de publier le bien qu'on a nous allions à lui ; mais il vient lai-méme à
reçu ; d'en marquer une haute idée, et de nous; mais il paraît au milieu de nous, et,

l'employer à la gloire du bienfaiteur. Voilà nous tendant les bras, il nocesse point de nous
pourquoi riiglise, redevable à Jcsus-Clirisl ^^irc: Puisez nvec joie, dans les sources d« voire
«l'un sacrement où sont contenues toutes les Scnuntr {Ism., XXI).
richesses de sa miséricorde, et où réside 3. Conlondre l'incrédulité des hérétiques,
corporellemeiit la plénitude de la divinité Ils ont tant déclamé contre le sacrement do
même, ne veut pas que ce soit un trésor ca- l'autel; ils se sont tant efforcés d'en affaiblir

rhé. Sensible à l'amour et à l'infinie libéra- la créance, el ont tant blasphémé ci'l adora-
rilité.lu divin époux qui l'en a gratifié, elle ble mystère, que l'Eglise, après avoir em-
veut lui en faire honneur, et, pour cela, bien ployé pour les convaincre les plus solides

loin de l'enfouir, elle le montre dans les places raisonnements, a cru devoir encore opposer
publiques, el le pré-ente à la vue de tous les à leurs clameurs le magnifi(|ue appareil de
peuples, comme si elle nous adressait ces pa- cette fêle. C'est un témoignage qui se pré-
rolesdu prophète royal : Venez et voyez, sente aux yeux, et qui des yeux se commu-

nique à l'esprit, et peulf.iire impression sur
leurs coeurs. Car le dessein de l'Eglise n'est

pas de les confondre, précisément pour les.

confondre, mais de les engager à rentrer en
eux-mêmes, à revenir des préjugés dont ils

se sont laissés préocmper. Il me semble

combien le Scir/neur a fait pour moi de g/an-

(les choses (Ps. LXVj.Ce n'est pas seulement

pour moi, ajoute-l-elle, qu'il les a faites,

mais pour chacun de vous en particulier.

D'où elle conclut, avec le même prophète :

Allons donc, réjouissons-nous dans leSeigncur,

et faisons relenlir de toutes parts des chants qu'elle leur dit ,i peu près, comme une mère
d'allégresse. Ihimilions - nous devant notre

Dieu, adorons-le : car c'est le grand Dieu, et

nous sommes son peuple et les brebis de son

troupeau [Ps. LXIV).
2. Répandre les bénédictions célestes et les

grâces que Jésus-Christ porte avec soi. Dans
les entrées des princes, ils dispensent plus

abondamment leurs dons ; il est de la majesté

toujours affectionnée et tendre, ce que saint
Paul écrivait aux Corinthien* : Je ne cherche
point à vous insulter ; mais je vous avertis
comme mes enfants bien-oiniés (l Cor., IV).
car vous l'êtes en vertu de votre baptême. Si

ce concours, cette foule d adorateurs, cette

pompe vous causent de la confusion, je nie

j'odîs- , non de votre confusion, mais du
et de la grandeur royale, que les peuples se bon effet qu'elle peut avoir en contribuant à
ressentent de leur présence, cl que la mé- voire retour et à votre pénitence {\lC(ir.,\l\).

moire de ces jours solennels se perpétue. Tels sont, dis-je. les souhaits de l'Eglise, et

non-seulement par la pompe et la ni;ignifi- plus d'une fois ses espérances là-dessus ont
tence qu'ils y étalent, mais par les largesses été remplies. A ce triomphe de Jésus-Christ
qu'ils accordent. Je sais que, pour opérer ces dont ils ont été témoins, à ce spe( tade si re-
merveilles, et pour cxercersa loulc-puissanle ligieux, des esprits rebelles el indociles ont
vertu, la présence de Jésus-Christ n'est pas

absolument nécessaire. Ce qu'il faisait au-

trefois, il le peut encore. Absent comme pré-

sent, il voyait le fond des cœurs, il ga-
gnait des âmes, il chassait les démons, il ren-

dait la santé aux malades, il ressuscitait les

morts ; et, quand ildità ce cenlenier qui lui

demandait la guérison de son serviteur : J'i-

rai chez vous et je le guérirai (Hlatlh., A'IIl,,

cet homme, plein de foi, lui fit une réponse

aussi vraie qu'elle était humble : Seigneur.jc

été touchés ; le charme qui les aveuglait el

qui les retenait est tombé. Foudroyés, non
point au dehors ni avec éclat comme saint

Paul, mais intérieurement et dans le fond de
l'âme, ils ont répondu comme lui à la voix
qui les appelait : Scir/neur, que voulez - vous
que je fasse {Act., IX)'? Je suis à vous, la

victoire a été aussi complète qu'elle était su-
bile ; ils se sont déclares, ils se sont joints à
sa multilude, el, sans différer, ils se sont
mis eux-mêmes à la suite de ce Dieu vain-

ne suis pas digne que vous entriez dans ma queur. Cesonl là de ces coups de grâce el de
maison, et il n'en esl pas besoin : Prononcez ces miracles dont nous ne pouvons présu-

une parole, c'est assez ; «ion serviteur sera mer, mais qui sont toujours dans la main de
(/ii^ri.Tout cela, chrétiens, esl incontestable; Dieu. Son bras n'est pniut raccourci. N'en-

mais d'ailleurs, je puis ajouter que celte pré- ireprcnons pointde pénétrer ce secret de pré-

sence de Jésus-Christ, surtout dans une ce- destination : conlenlons nous d'adorer cl

rémonie qui se rapporte toute à lui, l'engage

spécialement à se communiquer, à ouvrir

tous ses trésors, el à les faire couler avec

moins de i:éscrve. Il desceiidait de la monta-

gne où il s'élail retiré pour prier ; il s'arrêta

dans la plaine, el là de toute la Judée, une
grande multitude le vint trouver, peu[)les,

scribes, pharisiiMis, docteurs ; ch.:cun s'em-

pressait autour (le lui : pourquoi'/ remarque
l'évangéliste : f(/rre çu'i? sortait de lui une

vertu miraculeuse et bienfaisante (Luc, M).
Cette verlu est toujours la même; la .source

en esl intarissable, et c'est dans les saintes

visih'S du Seiiîiieiir qu'il s'en fait une effusion

tttnte nouvelle. Il n'attend pas pour cela que

d'esfiérer.

4. Héveillcr et affi'rmir la foi des fidèles. Ils

sont fiilèles , ils croient; mais, du reste,
comme la charité se refrnjdii ,ncc le temps,
de même la foi s'alT.iiblit et devient toute
languissante ; elle n'e^t pas tout à f.iil éteinte;
elle subsiste dans le fond : mais elle n'a pas
ce degré de fermeté, de vivacité qui fait agir
el(]ui porte à la prati(]ue. Ainsi, pour me
renfermer dans mon sujet, parce que plu-
sieurs n'ont, à l'égarddu sacrement de Jésus-
Clirisl,«)u'unefoitaiblectvague,delà viennent
tant d'irrévérences (|ui se conunellvnl devant
les autels, el celle tiédeur avec la(|uelle on
assiste au sarrilice, ou l'on approche de la
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sainte table. Mais est-il rion de plus propre à

l'esciter, à la fortifier, cette foi lente et comme
assoupie, que la célébrité de ces saints jours?

Qu'est-ce que cette auguste cérémonie où se

rassemble tout le corps des fidèles ? c'est une
nouvelle profession de foi que fait l'Eglise;

profession authentique et publique, profes-

sion commune et par là même plus efficace.

Cet exemple mutuel, qu'on se donne les uns

aux autres, ce consentement universel, cette

unanimité forme une conviction qui dans un
moment, lève tontes les difficultés et résout

tons les doutes. On vnit et on croit, non pas

contre la paroledu Fils de Dieu, qui nous dil:

Bienheureux ceux qui n'ont point vu et qui ont

cru (Joan., XX j; mais en ce sens que ce

qu'on voit dispose à croire d'une foi plus

vive et plus ferme que jamais ce qu'on ne

voit pas. Concluons, et disons que ce n'est

donc pas sans de puissants motifs que l'E-

plise a ordonné ce triomphe dont elle honore
Jésus-Christ; qu'en cela ses vues ont été les

plus raisonnables, et, que plus ses inlenlions

sont droites, sages et saintes, plus nous
devons nous y conformer et les seconder.

TROISIÈME POINT.

Triomphe le plus capable d'allumer le zèle

des fidèles, et de renouveler les sentiments

(le leur piété. Trois sentiments que celte so-

lennité doit inspirer aux âmes fidèles envers

le sacrement de Jésus-Christ : vénération,

déiolion, consolation.

1. Vénération. Partout ouest présente la

sacrée personne de Jésus-Christ, il mérite

également nos respects, puisqu'il est partout

également Dieu. A prendre donc la chose
absolument et en elle-même, il n'est pas

moins digne de notre culte dans un lieu ni

dans un temps, que dans un autre; mais il

faut d'ailleurs convenir qu'il y a toutefois

certaines conjonctures où l'on est plus vive-

ment touché et qui tiennent dans une plus

grande attention et un plus respectueux si-

lence. Quand on est spectateur d'un appareil

pompeux et magnifique, quand on voit tout

un peuple humilié et prosterné, ou qu'on est

témoin des mouvements, des saints empres-
sements d'une multitude qui ne pense qu'à
témoigner son zèle et à rendre ses homma-
ges, quand on n'entend autour de soi que
des acclamations, que des éloges, que des

chants de piété, tout sert à recueillir l'ame ,

cl porte à faire un retour sur soi-même, à

s'humilier et à se prosterner soi-même.
Et en effet, c'est alors que se retracent

dans l'esprit plus fortement que jamais ces

hautes idées qu'on a conçues du sacrement
que l'Eglise honore : de la présence réelle

d'un Homine-Diou dans ce sacrement, de
toute la majesté de Dieu renfermée dans ce

sacrcmiMit, de toute la puissance de Dieu
mise en œuvre dans ce s.iciemenl , de tous

les trésors de la grâce de Dieu réunis dans
ce sacrement; de ce sacrement incompré-
hensible, ineffahie, l'abréçé des merveilles du
Seigneur.Occupéde tout cela,rem pli d'admira-
tion à la viiede loiitcela.on voudrait cnquel-
que manière s'abimer el s'anéantir. (Jue toute

l.i terre vous adore, Si-igneur, s'écrie -t- on
,

et que tout le ciel ne vient-il se joindre à la
terre rnur exaller votre saint nom el votre
adorable myslèrelCarqu'csl-ce que les adora-
lions d'un homme comme moi! Du moins, mon
Dieu, vous voyez mon désir et vous l'agrée-
rez, vous suppléerez à ma faiblesse; el vous
aurez égard, non point tant à ce que je fais,
qu'à ce que je voudrais faire. Ainsi pense-t-
on quand c'est un esprit de religion qui con-
duit à celte cérémonie. Mais, si c'est un es-
prit de curiosité, un esprit d'amusement , le
même esprit qui mène au théâtre el à des
spectacles tout profanes, il n'est pas surpre-
nant alors qu'on fasse d'une si auguste so-
lennité un passe-temps inutile, où l'on no
cherche qu'à repaître ses yeux, qu'à voir et

à être vu. De là même ce tumulte et cette
confusion, ces allées et ces venues , ces im -

miidi-sties dont cette fêle est troublée : nulle
rédexion , nulle retenue; on promène de
tous côtés ses regards , sans les tourner
peut-être une fois vers Jésus Christ. Tandis
que ses ministres prient à hautevoix,afinque
tous les assistants s'unissent à eux, du moins
d'esprit et de cœur; on s'entreiienl de baga-
telles, on converse, on agjt, on se comporte
en tout avec autant de liberté et aussi peu
de circonspection que si c'était une partie do
plaisir el un divertissement mondain.

2. Dévotion. De ce sentiment de respect et
de vénération qu'inspire la cérémonie de ce
jour, naissent des sentiments de dévotion
Sentiments prompts et subits, vifs et ardents.
Le cœur tout à coup s'émeut, s'enflamme,
devient tout de feu. Soit amour plus tendre,
soit reconnaissance plus affectueuse , soit
confiance plus intime, tout le remue et quel-
quefois le transporte comme hors de lui-

même. C'est la grâce intérieure qui produit
ces sentiments; mais il n'est pas moins vrai
que certain extérieur de religion qu'on aper-
çoit de toutes parts autour de soi, ne contri-
bue pas peu à les former. Car je parle d'une
dévotion sensible, je veux dire d'une dévo-
tion qui se répand jusque sur les sens, après
que les sens ont eux-mêmes servi à l'exciter.

Je ne sais quelle onction coule dans l'âme,
el de l'âme rejaillit en quelque sorte jusque
sur le corps, selon cette parole du prophète :

Mon cœur el ma chair ont tressailli, et se sont
réjouis dans le Dieu vivant {Ps. LXXXIII),

3. Consolation. De quel transport de joie
Madeleine ful-elle saisie, quand elle vit son
aimable Maître ressuscité 1 Elle courut à lui,

elle se j -tii à S(S pieds, et, sans larder un
moment, elle alla, selon l'ordre qu'elle en
recul, porter aux apôtres une si heureuse
nouvelle. Tel est le sentiment de consolation
dont est pénétrée une âme qui aime Jésus-
Christ, et qui le voit dans l'éclat de la gloire

et dans la splendeur. Elle le suit, non point
comme une esclave attachée à son char, mais
comme une épouse qui, par une fidélité in-
violable, prend part à tous les états de soa
époux, je veux dire à ses humiliations et à

son élévation; à ses humiliations qu'elle a
pleurées, et à son élévation dont elle ne peut
assez le féliciter, ni se féliciter assez elle-

même. Elle les a pleurées amèrement , cci
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liumllialions de son Sauveur, toutes les fois qu'elle en a

ra|i|ii'lé le souvenir; elle a (;émi de lanl d'ouirages qui lui

ont é!.é t'aiis ; mais maiuleuaui que l'Eglise lus répare , la

Konsolilion qu'elle gollte eal d'autant plus douce que ses
larmes ont été plus abondâmes et ses géniissemputs plus
amers. Cliaque pas qu'elle tait à la suite de son bien-aimé
rst une réparation Je tout ce qui a pu lui échapper a elle-

même de moins circonspect envers le sacrement du Sei-
gneur, et de moins digne de la présence d'uji Diin. tlle
se reproche une dislraciiun la plus légère, un regard, une
parole ; il n'y a rien sur cela de petit pour elle.

Quoi qu'il en soit, mes chers auditeurs, nous voiii à la

fia d'une octave oii je vous ai représenté h vie de Jésus-

nn
Christ dans la liès-sainle eucharistie. Profilons de ce ss-
crement pour vi\re nous-mêmes d'une vie chrélieune et
toute pure ; car voila le fruit que nous en devons retirer;
il nous soutiendra jusqu'à la mort. A celle dernière heur.-,

ce sera notre grande ressource; non point précisémem
pour prolonger sur la terre et dans cette vallée de larmes
lies jours sujetsà tant de \icissiludes et tant de misères,
fiiais pour nous garantir des surprises de l'ennemi, qui re-

double alors contre nous ses attaques ; mais pour nous
adoucir les rigueurs d'une séparation toujours contraire aux
sens et à la nature; enfin, pour nous si rvir de viatique, r
nous f,iire passer à une vie éternelle et bieidieurcuse.

Aillai soil-il.
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